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AVERTISSEMENT

DES ÉDITEURS.

--.0.----

I.e volume que nous publions se compose de deux parties très-distinctes.
Dans la première figurent Stace et Martial; la seconde est comme une bi-
bliothèque de tous les poètes justement qualifiés de poëtœ minores, qui
appartiennent à la latinité païenne , et qui ont laissé des ouvrages ou frag-

ments d’ouvrages de quelque étendue. Aucun rapport sensible ne lie ces
deux parties z quelque soin que nous ayons pris jusqu’ici, pour les volu-
mes formés d’auteurs différents, de ne mettre ensemble que des ouvrages
offrant d’intéressantes analogies , soit de matières , soit d’époque, il a bien

fallu cette fois nous résigner à donner un volume disparate, ou le nombre
des auteurs compenserait les avantages d’une convenance qui d’ailleurs
n’a jamais eu la rigueur scientifique.

Dans la première partie , le rapprochement de Stace et de Martial per-
met d’apprécier, sous le rapport littéraire , ce qu’étaient, au temps de
Domitien , la poésie héroïque et la poésie légère; l’une , venant après ce

modèle incomparable de l’Énéide, que Stace qualifie de divine, quoique
peut-être il n’estimat guère moins la Thébaïde; l’autre , malgré un bon

nombre de traits de mauvais goût , trouvant dans l’observation de certains
vices de l’époque, ou de ceux qui sont communale toutes les nations que
l’excès de civilisation a corrompues , la matière de petits ouvrages à la fois

ingénieux et naturels, malheureusement noyés parmi tant de pièces im-
mondes qui blessent trop le sans moral pour qu’on ose y chercher un plaisir
littéraire. Il y a d’ailleurs, dans Stace , toute une partie qui, au point de
vue de l’histoire des mœurs romaines , ajoute aux peintures que nous en
fait Martial; ce sont les Silves , petit recueil d’improvisations poétiques sur
des circonstances de la vie de l’auteur, sur ses amitiés , sur les mœurs de la

cour de Domitien, qui expliquent et complètent, en beaucoup d’endroits ,
les piquantes annales de l’épigrammatiste.

La seconde partie , si l’on en excepte les Églogues de Calpurnius , est
un recueil de poésies presque exclusivement didactiques , et sous ce point
de vue la lecture en est intéressante pour faire apprécier dans quelle me-
sure les poètes latins ont mêlé les ornements de l’imagination aux notions

spéciales et techniques. Le plus considérable est le poème de Manilius, du
meilleur temps de la latinité , et où l’inexactitude et l’aridité des détails



                                                                     

ij AVERTISSEMENT.
qui appartiennent proprement à l’astronomie, sont compensées par l’intérêt

des poétiques superstitions de l’astrologie. Dans le poème sur l’Etna , Lu-

cilins Junior nous donne un aperçu des connaissances géologiques et mé-
téorologiques de son temps; Gratins Faliscus et Némésianus nous appren-
nent ce qu’était l’art de la chasse chez les Romains; Rutilins Nnmatianns ,
dans son Itinéraire des côtes de la Méditerranée , mêle à des détails géo-

graphiques des traits de mœurs dignes de remarque. Nous sommes loin de
l’abondance de Page d’Anguste , et même de la facilité artificielle mais in-

génieuse de l’âge suivant : et toutefois la lecture de ces poètes, la plupart

mutilés, n’est pas sans fruit, à cause de ce bon sens , de cette sagesse dans

les plans, de ce fonds de raison qui se font voir jusque dans les. époques
les plus stériles de la littérature latine. p ’

Quant aux Églogues de Calpurnius, dans lesquelles nous comprenons
celles qu’on attribue généralement à Némésianus, on sait que Fontenelle

en faisait plus de ces que de celles de Virgile. Sans adopter ce jugement ,
qui prouve seulement que Fontenelle . auteur lui-même d’Églogues et de

Bergeries, lesquelles sentaient plus la ville que les champs , avait intérêt à
rattacher les traditions de cet art d’un modèle qui devait rendre les com-

paraisons moins désavantageuses, on n’a aucune peine à reconnaitre dans
ces Églognes certaines qualités d’invention et de style qui en rendent la lec-

ture agréable, outre que les différences mêmes qui les distinguent de
celles de Virgile, en rendra toujours la lecture instructive pour quiconque
voudra étudier , dans la suite de ses monuments , l’histoire de la grandeur
et de la décadence de la poésie latine.

Les textes suivis par nous sont ceux de la Collection Lemaire.
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NOTICE SUR RUTILIUS.

Claudine Rutilius Numatianus était Gaulois de
naissance, comme l’indiquent ces deux vers de son
poum :

A! mon dilecusforhina reeellitur cris.
lndigenanque mm Gallien ma vacant.

On lui donne pour patrie Toulouse ou Poitiers. Son
père. comme il nous l’apprend , avaitrempli à Rome
des charges considérables. Lui-même fut, sous Ho-
norius, maître des offices et préfet de Rome. On a
cm qu’il parvint au consulat; mais ce fait est don.
leur, et ne s’appuie que sur ces mots virant consu-
lurent, que l’on trouve dans le titre des premières
éditions.

Il nous reste de lui, sous le nom flatterai-Mm,
un poème en deux chants : nous n’avons du second
chant que les 68 premiers vers; le reste manque;
c’est une perte que le mérite de l’ouvrage doit faire
vivement regretter. (Je poème. écrit en vers élégia-
ques. est le récit d’un voyage que l’auteur lit de
Rome dans les Gaules, vers 411 ou 420. Il est plein
de détails précieux pour la géographie et pour l’his-

toire. Le style de Rutilius est pur, et formé sur
celui des meilleurs poètes , qu’il imite assez souvent :
ses vers faciles et gracieux semblent appartenir à
une autre époque.

a Rutilius, dit M. Boissonade. était païen, et s’est
échappé en dures invectives contre les Juifs et les
moines; ce qui lui a beaucoup nui dans l’esprit de
quelques rigoristes. Mais il faut lui accorder un peu
d’indulgence : plus d’un chrétien a eu pareil tort. n

La seule traduction française de Rutilius qui ait
paru, se trouve au tome lll d’un Recueil amusant
de voyages en vers et en prose, publié vers la fin du
XVIIP siècle : l’auteur est Lefrnnc de Pompignan.
Cette traduction est agréable à lire , correcte, d’une
exactitude qui s’attache plus à rendre le sens, qu’à
reproduire le tour d’imagination du poète , et d’une
élégance qui trahit une main exercée. Nous la don-
nons ici , sauf un assez bon nombre de corrections
aux endroits où lettone de Pompignan n’a pas au
devoir se gêner pour une traduction qui devait en.
imprimée sans le texte en regard. Quelques notes bil-
toriques et littéraires complètent cette publication.
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ITINÉRAIRE

DE C. RUTILIUS NUMATIEN,
CON SULA IRE.

LIVRE PREMIER.

Vous êtes surpris que j’aie tant tardé a reve-

nir dans ma patrie; vous devriez l’être de ma
promptitude à quitter Rome. Eh! qui peut se
lasser d’un séjour si agréable et si séduisant? qui

peut s’arracher à des biens inaltérables, à des

plaisirs que rien ne trouble, et dont on ne voit i
jamais la tin? Mille fois heureux ceux à qui cette I
ville a donné le jour! heureux les mortels qui
joignentà une origine illustre l’avantage pré-
cieux d’ëtre nés à Rome! Les dieux se plaisent à

y rassembler tous les talents et toutes les vertus; i
ils ne pouvaient les mieux placer. Heureux en- ’
core ceux qui, moins favorisés du ciel, ont ce-
pendant pris naissanee dans des villes romaines!
Le sénat se fait un devoir d’accueillir ces gloires I
étrangères, et regarde comme citoyens de Rome
ceux qui sont dignes de l’être. Admis aux char-
ges et aux dignités, une partie des respects
qu’ils rendent, avec tout l’univers, a cette ville l
leur maîtresse, rejaillit sur eux comme Romains.
Tels les dieux du second ordre sont associés par l

CLAUDII BUTILII NUMATIANI

V. C.

DE BEDlTU SUD

ITINEBARIUM.
---.--

LIBER PRlMUS.

Yeloeem potius reditum mirabere, lector,
Tarn cite Romuleis pesse caret-c bonis.

Quid longum toto Romam venerantibns nove?
Nil unquam longnm est, quod sine tine placet.

0 quantum . et quoties, passent numerare beatos, 5
Nasci felici qui meruerc solo!

Qui, Romanorum procerum generosa propage,
lngcnitum cumulant Urbis honore deeusl

Soutien virtutum demissa et tradita cmlo
Non [notuere aliis dignius esse loris.

Felices etiam, qui proxima mimera primis
Sortiti , Latins olvtinuere donnes.

Rolligiosa palet pers-grilla: Curia laudi;
Net: pulat externes, quos deeet esse sues.

10j

Jupiter, leur souverain, au suprême gouverne-
ment du monde.

Mais la fortune m’arrache enfin de ces climats

chéris. Né Gaulois, les champs paternels merr-

demandent : pays autrefois si beau, si fertile,
aujourd’hui défiguré par les ravages de lagune.

V et par là plus digne de pitié! Quand lapatrieest
, tranquille, la négliger est chose pardonnable;

mais, dans ses malheurs, elle a droit à tout me:
dévouement. Ce n’est pas de loin qu’il faut plus

. dre sa patrie : avertis desespérils, nous devons
Il les partager. 1l ne m’est plus permis d’ignorer

des malheurs qui se sont multipliés faute dest-
cours. Il est temps de réparer les ruines de nos
campagnes , de rebâtir au moins les cabanait
nos bergers; Hélasl’les fontaines, si ellesplr
laient, les arbres même, m’eusscnt’reproché tu

lenteur. Tout enfin m’appelait dans ma patrie.
Elle a vaincu : j’ai sacrifié les plaisirs de lieu.
et je me suis repenti d’avoir tardé si longtemps

J’ai préféré, pour mon voyage, la me: il:

terre, parce que les plaines étaient inondes
par le débordement des rivières, et que les chê-
mins des montagnes sont hérisés de Mm

Ordinis imperio, collegarumque fruuntur; h
Et parlem Genii, quem venerantur habent.

Quille per teillerios mundani verlicis axes
Connuhinm summi rredimus esse Dei.

At inca dilectis fortuna rercllitur oris ,
lndigenamque suum Gollica ruts vocant.

illa quidem longis nimium deformia bellis;
Sed , quam grata minus, tam miserands magie

Securos levius criinen contemnere cives :
Privatam repetunt publics damna (idem.

Præsentes lacrymas tectis debemns avitis :
Prodest admonitus szepe dolore labor.

Ncc les , ulterius longes ueSCire ruinas,
Qnas more suspensæ mnltiplicavit opta.

Jam tempos, lareris post longa incendia tandis
Vol pastorales œdilicare casas.

lpsi quia etiam fontes si mittere votent,
lpsaque si possent arbuta nostra loqui;

Cessantem justis poterant nrgcre quuelis,
lit desideriis reddere velu meis.

Jamjam , laxatis carre complexibus arbis ,
Vincimur, et serum vix toleramns iter.

Electum pelages; quoniam terrens vinrent

ï.
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ITINÉRAIRE, LIVRE I. m
D’ailleurs , la Toscane et la voie Aurélieune sont
impraticablæ depuis les courses des Goths, qui
ont tout mis à feu et a sang. Plus de misons
sûres pour les voyageurs, plus de ponts pour tra-
verser ies fleuves. Cette route m’a plus effrayé
que les inconvénients de la navigation.

Je baisai mille fois les portes de Rome ; j’oinis
mes regrets, mes pleurs et mes vœux à cette
ville sacrée , que je quittais malgré moi; et je lui
adressai ce discours, qu’interrompirent souvent
mes larmes :

Écoute-moi, reine du monde, divinité assise
sur les astres! Écoute-moi , mère des hommes et

des dieux , toi qui nous rapproches du ciel par
tes temples l

Je chante tes louanges, et je ne cesserai de
les chanter tant que la Parque filera pour moi.
On ne perd ton souvenir qu’avec la vie. Je refu-
serais au soleil le tribut de ma reconnaissance,
plutôt que d’étouffer dans mon cœur les senti-
ments que je te dois. Tes bienfaits s’étendent
aussi loin que res rayons du soleil, jusqu’aux
bornes de la terre , qu’embrasse l’océan. L’astre

dont la course embrasse l’univers ne roule que
pour toi : il se lève dans ton empire, il se cou-
che dans tesmers. Lessables brûlants de la Libye,
les climats glacés de l’ourse n’ont opposé à tu va-

leur que de vains obstacles; elle a pénétré jus-
qu’aux lieux inanimés ou la nature même expire.
Sous ta lois , toutes les nations de l’univers n’ont
qu’une même patrie : les Barbares s’estiment
heureux d’avoir été soumis par tes armes. En ac-

Plana marient fluviis, caulibus alla figent:
Postquam Tuscus agar, postquamque Aurelius agger,

Perpessus Geticas euse vel igue menus,
Non silvas domibus, non tinmina ponte coercet;

lacerie satins credere velu mari.
Ombre relinquendis inligimus oscule portis :

lnviti superant limina sacra pedes.
Oramus veniam lacrymis, et lande lilamus,

In quantum fletus currere verba sinit.
Exaudi, Regina tui pulcherrima mundi,

luter eidereos Rome recepta polos :
Exaudi , enetrix hominum , genetrixque Deorum ,

Non procul a cœlo per tua temple sumus.
Te unimus , semperque, sinent dam tata , canemus :

Sospes nemo potest immemor esse tui.
Ohmerint citius scelerata oblivia solen ,

Quam tuus ex nostro corde recedat houes :
Nm nolis radiis œqualia mimera tendis,

Que circumt’usus fluctuai Oœanus.

Volvitur ipse tibi, qui tantinet 0mois, Phœbus,
Eque luis ortos in tua candit equos.

Te non ilsmmigeris Libye tardavit arenis ,
Non armets sue reppulit ursa gelu.

Quantum vitalis nature tetendit in axes,
Tantum virtuti pervia terra tuæ.

l’ecisti patriam diversis gentibus nuant;

40

65

50

55

J
cordant aux vaincus les privilèges des vain-
queurs, tu n’as fait qu’une seule ville du monde
entier. Vénus, mère d’Enée, et Mars, père de

Romulus, sont les auteurs de ton origine : on
les reconnaît l’un et l’autre au mélange de force

et de douceur qui éclate dans tes actions. Le ca-
ractère de ces deux divinités forme le tien; tu
te plais autant à pardonner qu’à combattre. Tu

domptes ceux que tu craignais; ceux que tu as
domptés te deviennent chers. Nous admirons
Minerve et Bacchus pour avoir donné aux hom-
mes l’olivieret la vigne; nous rendons les honneurs
divins à l’enfant qui traça les premiers sillons.
L’art de Pæon a mérité des autels; Alcide s’est

élevé par ses travaux au rang des dieux. Et toi ,
Rome, déesse adorable, après avoir rempli la
terre de tes triomphes, tu as obligé les peuples
qui l’habitent à vivre sous de communes lois.
Partout ils en célèbrent l’équité; ils jouissent,
sous ton autorité paisible , de la liberté que tu leur
laisses. Les astres n’ont jamais éclairé un si bel

empire que le tien. LesAssyriens, les Mèdes, les
Parthes , les Maeédoniens ont formé successive-
ment des États qui n’ont pas duré. Avec peu de

soldats et de citoyens à ta naissance, tu fus cepen-
dant redoutable des cette époque par La prudence et
par ta sagesse. C’est par des guerres justes, c’est
par ta générosité après la victoire, que tu es en-
fin parvenue à ce comble de puissance et d’hon-
neur. Tu règnes; mais tu mérites de régner, et
c’est en cela que consiste ta gloire. Tes exploits
sont encore plus grands que ta fortune. Eh! qui

Profuit injustis, le dominante , capi :
Dumqne effare victis proprii consortia juris ,

Urbem fecisti , quod prius arbis crut.
Auctorem generis Venerem Manemque fatemur,

Ænesdum matrem , Romulidumque patent.
Mitigat Ian-matas vietrix clementia vires;

Convenit in mores numen utrumque tues.
Hinc tibi certandi buna, parcendique , voluptss :

Quos ümuit, superat; quos superavit, suint.
Inventn’x oleæ colitur, vinique repertor,

Et qui primes hume pressit aratra puer :
Ares Pœoniam menIit Medicina per artem : 7.3

Foetus et Alcides nobilitate Deus :
Tu quoque, legil’eris mnndum complexa triumphis,

Fœdere commun! vivere cuncta lacis.
Te, Des, te celebret Romanus ubique recessus,

Paciflcoqua gerlt libers colla juge.
Omnia perpetuos quæ servant aidera motus

Nullnm videront pulchrius imperium.
Quid simile? Assyriis connectera eontigit arva ,

Medi finitimos quum domuere sues :

Magni Parthorum reges, Macetumque tyranni, 85
Mutua par varias jura dedere vices.

mon tibi nasœnti plures animœque musque,
Sed plus consilii judidique luit.

80

Justis bellorum causois, nec pare superbe,
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pourrait les compter? Ils surpascnt en nombre
les étoiles qui peuplent le ciel. Les yeux sont
éblouis de l’éclat surprenant de tes temples; on
croit être au milieu de l’()lympe. Que (lirai-je de
ces eaux que l’art entraîne sur des voûtes si ele-
vees, qu’elles touchent presque aux lieux ou se
forme le trône éclatant d’Iris? Que la Grece, a
l’aspect de. ces travaux , ne nous parle plus des
monts entassés par les Géants! des fleuves, des
lacs entiers se perdent dans ton enceinte , ou sont
consumés par tes bains. Tes jardins sont arroses
d’eaux vives qui leur appartiennent, et l’on en-

tend partout le bruit des sources qui naissent
dans tes murs. Les chaleurs de l’ete y sont tem-
pérées par des vents frais; on s’y désaltere dans

(les fontaines toujours pures. Ce fut pour te sau-
ver que la terre lit sortir brusquement de son
sein ces torrents d’eaux brûlantes , qui rompirent
les chemins du Capitole sous les pas de tes cn-
nemis. Si elles coulaient encore, je croirais que
le hasard les fit naître; mais elles rentrèrent
dans leur gouffre après t’avoir secourue. Oublie-

raioje ces bois immenses qui accompagnent tes
palais, et qui retentissent du chant de mille oi-
seaux? L’année n’est pour toi qu’un printemps

continuel, qui défend tes jardins des outrages
«le l’hiver.

Line ta tête triomphante, ô divine Rome! en-
trelace de lauriers tes cher eux blanchis par une
vieillesse male et vigoureuse. Secoue fièrement
les tours qui forment ton diadème; que ton bou-

Nobilis ad sunnnas gloria venit opes. 90
Qnod regnas , minus esl , quam quod regaare mercris :

Excedis l’aclis grandia tala tuis.

Percenscre labor demis «li-cura alta tropïeis ,

Ut si quis stellas pernnmerare relit :
Confunduntqne matos «li-luhra micantia visus :

lpsos Cl’l’tllllt’riln sic habitare Dcos.

Quid loquar aerio pendentcs foi-nice rivos,
Qua FM imbriferas tollcret Iris arquas?

"os potins (lieus crevisse in sidera montes.
Talc giganteum Grzecia laudat opus.

Inlercepla tuis conduntur llunlina muris;
Consumunl totos celsa lamera lacus.

Net: minus et propriis relehrantur roseida venis,
Tolaque native nul-nia fonte sonant.

l’iigiclns zestivas hinc temperat halitus auras;
limoenamque levat pnrior unda sitim :

Nappe tibi subitns calidarum gorges aquarnm
Rnpit Tarp ias, hostc premente, vies.

si foret zeternns , casum iodasse pillarem :
Auxilio fluxit, qui redilurns crut.

Quid loqnar inelusas inter laquearia silvas?
Vernula qua varie carmine lndit avis?

Yere tuo nunquam mulceri desinit aunas;
Deliciasque tuas vicia tnetnr hiems.

litige erinales lauros, seniumque sacrati
Verticis in virides, Roman, reliage comas.

aurez: turrigeio radient diadeumla (ont),

95

NM
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clier d’or répande des feux étincelants :étouffe

le souvenir de tes dernieres pertes: que le me-
pris de la douleur ferme tes plaies! Tu as perdu
des batailles , maisjamais le COUI’üL’B ni l’espoir;

tes défaites même t’enrichissent. c’est ainsi que

les astres ne disparaissent a nos yeux que pour
rentrer plus brillants dans la carrière; quela lune
ne finit son cours que pour le recommencer avec
un nouvel éclat. La victoire de Brennus sur les
bords de l’Allia n’a pointempeehe son châtiment;

l’esclavage des Samnites vengea le joug: tirs le-
gions; après de longs désastres, vaincue, tu
chassas Pyrrhus; Annibal lui-même pleurasur
ses triomphes. Semblable à ces corps qui remou-
tcnt toujours a la surface de l’eau, victorieux
des efforts qu’on fait pour les submerger, ou
telle qu’un flambeau qui s’allume davantage a
mesure qu’on l’incline, tu te relèves plus ale
rieuse quejamais de l’abaissement ou l’on t’avait

reduite. Tes lois règleront le sort de l’univers
jusqu’aux derniers âges. Toi seule es a l’abri du

ciseau des Parques , quoique tu touches presquea
ton douzième siècle; ta durée égalera celle de la

terre et du ciel. Ce qui détruit les autres empires
sert à fortifier le tien : on diraitque tu reçoisdr
tes malheurs une naissance nouvelle. Il en et
temps : immole a ta gloire une nation sacrilège:
que la perfides Goths fléchissent enfin souslt’

joug;que leurs terres conquises te parent ds
bondants tributs, et remplis ton trésor auguste
des richessesde ces barbares. Que le Germain cul.

Perpetnosque igues aureus umbo romat.
Ahscondat triste-m deleta injuria easum z

Contemptus solidet vulneia elausa dolor. Il
Adversis solemne tnis , sperare secunda z

Exemplo cu-li dilia damna subis.
Astrornm "anoure renovant occasibns ortus;

l.nnam liniri cernis ut incipial.
Vit-loris Brenni non distulil Allia prenam z

Samnis servitio firdera saura luit c
m

l l’est maltas Pyrrhum clades superata fugasti;
1-" lcvit suceessus Annibal ipse suas.

i Quæ mergi nequeunt, nisu majore resurguuf,

IIU

lixsiliuntqne imis altius acta radis. il]
thne novas vires fax inclinata resnmit,

Clarior ex humili sorte superna petis.
Porrige victnras Romana in sæcula leges;

Solaque fatales non vereare calus.
Qnamvis setleeies denis et mille perm-lis

Annns pra-terea jam tibi nonns eat.
Qnæ restant, nullis ohnoxia tempera nietis,

Dom stabunt terne, dum polus aslra feret.
Illud te reparat, quod cætera regno resohil z

Ordo renascendi est, crescere pesse malis.
Ergo, age, sacrilcgze tandem oadat hostia gratis:

Submitlant trepidi perfide colla Getæ.

un

l Ditia pacatæ (lent vectigalia terne :
lmpleal augustos barbara prmrla sinus.

.litennnn tibi Rhums are! . tibi Nilns inumîet:
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tire pour. toi ses plaines fertiles; que le Nil inonde
en ta faveur les plaines de l’Égypte. Mère et blen-

laitrice de tous les peuples , accepte les bienfaits
de tes enfants. Que l’Afrique entasse a tes pieds
ses moissons, qu’elle doit moins aux chaleurs de
son climat qu’aux vapeurs fécondes que tu lui
envoies. Remplis cependant tes villes et tes pro-
vinces d’inépuisables greniers. Que tous les pres-
soirs de l’ltalie regorgent de tes vins délicieux.
Que le Tibre, couronné d’un roseau triomphal,
commande a ses ondes de t’obéir : qu’il t’apporte

d’un côté les trésors de la campagne , et de l’au-

tre les richesses de la mer. Protège-moi dans le
voyage que j’entreprends; appelle a mon secours
Castor et Pollux, et que la divine Cythérée apla-
nisse les flots. Si je n’ai pas déplu aux Romains
dans les emplois qui m’ont été confiés, si j’ai

mérité l’estime des sénateurs; car je compte pour

rien de n’avoir jamais trempé dans le sang le
glaive de la justice, puisque c’est moins l’éloge

de ma clémence que du peuple dont je fus le
magistrat;.soit que je doive finir mes jours dans
les pays qui m’ont vu naltre, soit que je puisse
espérer de revoir encore tes murs, ô Rome! O
ma divinité! je serai au comble de mes vœux,
je serai le plus fortuné des hommes, si tu dai-
gnes te souvenir de moi.

Aces mots, je partis: mes amis m’accompa-
gnèrent : je ne pouvais leur dire adieu sans ver-
ser des pleurs. Ils retournèrent enfin à Rome,
excepté Bonus, cet ami qui m’est si cher, ce
digne héritier des vertus et de la gloire de son
père Albinus, qui fait remonter Ses aïeux jus-

Altricemqne suam fertilis orbis alat.
Qnin et fécondas tibi oonferat Africa messes,

Sole suc dives , sed magie imbre tuo.
intere- Latiis consurgant houes salois,

Phignisqne Hesperio nectars parla fluant.
lpse, triumphsli redimilus arundine, Tibris

Romnleis ùmulas usibus aptet aquas;
Atque opulents tibi placidis commercia ripis

Devehat bine ruris, subvehat inde maris.
Pande, procor, gemino piacatum Castore pontum .

Temperet æquoream dux Cytherea viam;
Si non dîsplicni, regerem quum jura Quirini,

Si oolui sanctos consuluique l’atres.
Nom, quad nulla meum strinxerunt crimina fermai ,

Non sit præfecti gloria, sed populi.
Sive datur pstriis vitarn compouere terris,

Sive coulis unquam restituera mois :
Fortunams agam votoque bealior omni ,

Semper digneris si meminisse mei.
lits dictis iter arripimus : comitantur amid.

Non possum sima dicere luce , Vals!
Jlmque aliis Romam redeuntibus , hœrct eunti

Ratios, Albini gloria viva punis;
Qui Volusi antiquo derivat stemmate nomen,

Et rages munies, teste Manne. relut.
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qu’a Volnsus et aux anciens rois des Rutules , et
dont l’antique noblesse est consacrée par l’auto-
rité de Virgile. Son éloquence lui a mérité, dans

un age encore tendre, un des plus brillants em-
plois du palais de l’empereur : c’est lui qui parle
et qui écrit au nom du prince. Il était a peine
sorti de l’enfance , qu’il fut envoyé a Carthage en

qualité de proconsul. Les Africains l’aimaient et
le craignaient. Ses vertus , modelées sur celles de
son père, lui promettent les faisceaux consulai-
res; il sera consul, si le mérite est vraiment la
garantie du succès.

Il voulait me suivre plus loin. je l’en empe-
cbai. Nous nous séparâmes; mais nos cœurs et
nos esprits revolent toujours l’un vers l’autre. Je
gagnai nos vaisseaux , qui étaient a l’embouchure

droite du Tibre : les sables qui embarrasœnt la
gauche l’ont rendue inaccessible. Elle reçut au-
trefois Énée; c’est la seule gloire qui lui reste.

Déjà le soleil s’approchait du scorpion , les

chaleurs diminuaient, les nuits devenaient plus
longues ; nous fûmes contraints de différer notre
départ, et de rentrer dans le port. Ce délai me
fit plaisir. Pendant que nous laissions passer les
tempêtes violentes, causéesen automne par lecou-
cher des pléiades, jetournals souvent mes regards
du côté de Rome; ils suivaient de loin les mon-
tagnes renfermées dans son enceinte. Mes yeux,
tout pleins de cette image , croient toujours voir
ce qu’ils désirent, et ce n’est pas a des nuages de

Î fumée que je reconnais l’emplacement de la ca-
l pitale du monde. Toutefois le chantre d’Ulysse

vante ce signal , quand il s’élève d’un lieu chéri z

Hnjus iacundæ commises Palatin lingule :
Primævus meruit principis 0re loqui.

nexerat ante puer populos pro consule Pœnos;
Æqualis Tyriis terror amorque fait.

Sedula promisit summos imitatio fasces :
Si fas est meritis lidere, consul erit.

lnvitnm tristis tandem remeare ooegi :
Corpore divise mens tamen uns fuit.

Tom demum ad naves gradior, qua fronts bicorni
Dividuus Tiberis daterions sont.

Lævus inacœssis fluvius vitatur amis.
Hospitis Æneæ gloria scia manet.

Et jam noclurnis spatium havent horis
Phœbus, cliehrum pallidiore polo.

Cunctamur tcntare solum , portuque sedemns.
Net: pigct oppositis otia ferre moris,

Oceidua imide dam sœvit gurgite Plus,
Dumqne procellosi temporis ira csdit.

Respectare juvat vicinam sœpins Urbem,
Et montes visu deficiente sequi;

Qusque duces nanti , mais regione frnnntur,
Dum se. quod cupiunt, cernera pesse pintant.

me locus illc mihi miter indice fume,
Qui dominas arces et capot arbis habet;

Quamqnun signa levis fumi eommendat nommas ,
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mais on horizon plus pur, un ciel plus serein
annoncent visiblement aux mortels les sept fa-
meuses collines. La, le soleil est toujours ra-
dieux; liomc semble briller d’un éclat qui lui est
propre , et ne devoir qu’a clie-mûmc les beaux
jours. Je crois entendre le bruit du cirque, les
applaudissements du titratrc. Des voix qui me sont
connues frappent mon oreille , soit qu’elles y par-
viennent cn effet, soit que l’amour me le per-
suadc.

Nous attendîmes quinze jours pour nous assu-
rer de la mer, et pour que la nouvelle lune nous
ramenât un vent favorable. Enfin, prêt a partir,
je renvoyai altomc, poury continuer ses études,
le jeune ’alladius, l’espoir et la gloire de ma
maison. Un l’avait fait venir depuis peu des Gau-
les , pour apprendre le droit romain à sa source.
Il me serait cher comme mon purent, mais je
l’aime comme mon fils. Son porc Exsupérautius
fait coûter aux peuples armoriqucs les douceurs
(lclu paix. Restaurateur des lois, protectcur de
la liberté , il ne souffre pas que ses esclaves re-
gucnt en maîtres sur (les hommcs libres.

Nous le ’zimcs l’ancre a la pointe du jour, dans

l’instant que les campagnes commencent a se co-
lorer. Les petits bûtimcnts ou nous étions cô-
toyaient la terre. lis abordent vite en cas de be-
soin. Que lcs gros navires s’exposent l’été. aux

hasards de lu pleine mcr; en automne, il cst plus
prudent de. ne pas s’éloigner de la côte. Nous
passâmes assez près d’Alsium, ct nous laissâmes
bientôt derricrc nous Pyrgcs. C’étaitautrcfois une

Dilcrlo quoiics surgit in itSlt’Jl solo :

5rd cadi planai candidior, trochisque scrcnus
Signal scplcnis culmina clora jugis.

illic prrpctui soles, nique ipso vidrtur,
Qucm sibi Roman liitîll . purior vsSt’ duos.

Smpius :tlltllillill remuant circonsibus mires;
Nunliai urcrnsus pli-nu "rouira fluor z

Pulsuto nolu- irdduntur ab il’llll’l’i’ vocrs,

Vcl quia pruvrniunt, vcl quia lingil autor.
lixplorulu lidos pclugi tcr quinquc dirbus,

Dom melior lunzr lidcrct aura novar.
’i’um disrrssurns. studiis l’rbiquc rrInitlo

Palladium , grueris spcmquc (locusquc lin-i z
l’ucundus jnvcnis (julloruui littpl’l’ ab unis

Minus, Romani (lisrcrc jura fori.
lllc "une sont") dulrissiuio viuculu curai,

filins udll-rtu , slirpc propinqnus, babel z
anus A I’t’llltll’lt’tls pziirr lixsupcrontius orais

Nunc posllimininm paris nui-arc douci;
Logrs restituil, libcrialrmque rediroit.

Et scrvos (koumis non sinit esse suis.
Solvimus amour dubio, quo tcmporc primum

Atmosri patitnr rcddiius arva color.
l’rogrcdimur parvis pcr littora proxima cymbis;

Quorum prrfngio crcbra pale-rot humus.
.lLstivos penctrcnt oneraria carbasa [inclus r
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petite ville; ce ne sont plus aujourd’hui que de
grandes métairies. Nous aperçûmes aussi Gère,

qui s’appelait anciennement Agylla, et nous
longeâmes les murs de Castrum, rongés par la
mer ct par le temps. ll n’en reste qu’une vieille
porte et quelques murailles délabrées. On y voit
encore une petite statue du dieu tutélaire de
l’endroit , avec son habit de berger et ses cornes
Ou croit que ce lieu est l’antique bourg d’inuus,
quoiqu’il en ait perdu le nom depuis longtemps.

Au surplus, que cet [nous soit le dieu Pan,
qui aurait quitté le Mentale pour les montagnes
d’Étrurie, ou, si l’on veut, le dieu Faune, dont
la lubricité n’est que trop connue, il n’est pas
moins vrai que les habitants du lieu s’étaient mis
sous la protection d’une divinité peu chaste.

Un furieux vent du midi nous obligea de relâ-
cher a Centum-Celles. Ce port est sur; nos vais-
seaux y furcnt à l’abri de tout danger. Son en-
ceinte, formée par de grands môles, ressemble
a unamphithézitre. L’ouverture euest resserrée,et
est défendue par une ile faite de main d’homme.
On entre par deux passages étroits qui se trouvent
entre les côtes de l’île et les pointes des deux
môles, et qui sont commandés par deux tours
cxtrêmcmrnt hautes. Outre les magasins et les
arsenaux dont lc port est environné,et qui ne
permettent pas aux vents d’y donner la moindre
secousse aux vaisseaux, on a pratiqué dausl’into-
ricurdc ces vastes édifices d’immenses réservoirs,
ou l’eau n’est jamais agitée par aucun souffle. Tels

sont ces bassins voluptueux de Naples, ou l’on

Tutior autumnus mobilitate fugm.
Alsia prailcgilur tollus, Pyrgiqne receduni;

Nunc villæ grandes, oppida parva prius.

Janv Cmrrtunos dciuonstrat invita tines : au
ziivo (lrposuil numen .tgylla velus.

Stringimns lninc excsuiu ct florin et tempore Casino" .
index semiruti porta veluslu lori.

Prillx’lilt’l exigui formatus inniginc saxi,

Qui postorali mutina froulc. gcrit. 239
Motta lit-ct prisrum nomen deleverit allas,

lioit lnui Castrum fuma fuisse point.
Son l’un T)rrbcni5 mutavit Mainala silvis,

Sivc sinus pztlrios incola Fanuus init.
lnnn rcnovnt lurgo niortnlia semina fetu ,

Fingitur in vcnercm pronior esse nous.
Ad Ccntumccllns lorti dclleximus Anstro :

Tranquille puppcs in stations sellent.
Molibns æquorcum concludilur amphillicntrum,

Aliguslosque adilus insula facto tcgit; ï” ’
Adlollit gemmas tunes, bilîdoque meatu

Fauribus arctatis, pandit ntrumquc lattis.
Ncc posnissc satis laxo navalia poriu ,

Ne voua vcl lutas vcntilet aura raies:
lnlcrior medins sinus invitatus in miles

lnstabilem lixis sera nescit aquls;
Qualis in lîuboicis captiva natatibus unda

uncf
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joint le plaisir de nager sans risque al’agrément
du bain.

J’eus la curiosité d’aller voir les thermes du

Taureau; il ne fallait faire pour cela que trois
milles. Les eaux n’en sont point amères; des va-
peurs de soufre n’en altèrent pas lacouleur. Elles
flattent le goût et l’odorat de ceux qui s’y bal-
gnmt. S’il faut croire ce qu’on en publie, ce fut
un taureau qui, donnant des cornes contre un
vieux tronc, et frappant la terre de ses pieds
pour s’animer au combat , découvrit parhasard
la fontaine dont on a formé ces bains chauds. Il
se peut aussi que Jupiter, ne voulant pas qu’une
source si précieuse fût ignorée, se revêtit, pour la
faire jaillir, de la figure d’un taureau; déguise-
ment dont il s’était servi autrefois pour enlever, a
travers les flots , la jeune tille d’Agénor. Messala ,
a qui ce lieu appartient et qui l’a illustré par au
vers, le compare a l’Bippocrène. On a gravé sur
la porte l’inscription suivante, qu’il a composée

et qui fixe l’attention de tous ceux que ces bains
attirent : - La Grèce n’est pas le seul pays des
prodiges. Nousavons ici notre Hippocrène , sortie
miraculeusement de la terre, comme la fontaine
des Muses. Ce que Pégase fit pour elles, un tau-
reau l’a fait pour nous. a

Il descend du fameux Valérius Publioola, qui
tut honoré du consulat quand on institua , pour
la première fois, cette dignité. 1l a été préfet du

prétoire; mais il est moins respectable par le
rang qu’il occupe que par ses talents. Il nous a
appris, par son exemple, que c’est dans un cœur

Susiinet alterne brachia lents sono.
liesse juvat tauri dictas de nomine thermes:

Nec mon dil’ficilis millibus in tribus.
Non illic gustu latines vitianturamaro,

Lymphaque fumitico sulfure tincta calet:
Parus odor, mollisque saper dubitare lavanteln

Cogit, que melius parie petantur aquæ.
Credere si dipum lamai, flagrantis taurus

investigato fonte lavacra dedit ,
Ut solet excussis pugnam præludere glebis,

Stipite quum rigido oomua proue terit:
Sire Deus, taciem mentilus et ora juvenci ,

Nolult srdentis dona latere soli;
Qualis , Agenorei rapturus gaudie lurti

Pur frets, virgineum sollicitavit onus.
Anion non solos deœant miracula Grsios.

Auctorem pecudem tous Helioonis habet z
Elieitas simili cruismus origine lymphes,

Musarum ut- latines unguis fodit equi.
Haro quoque Pieriis spiracula campant antris

Carmine Messalæ nobiliiatus ager;
lntrantemque capit, discedentemque moratur

Postibus sdlixum dolce poema scorie.
Hic est, qui primo seriem de consule ducit,

Usque ad Publicolas si redeunus aves:
Hic et præfecii nutu prætoria mit;
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droit qu’habite l’éloquence, et que, pour me
orateur, il tout être honnête homme.

Le crépuscule du matin dorait les nuages; la
rosée tombait quand nous remîmes a la voile.
Nous nous éloignâmes un peu du rivage pour
éviter l’embouchure du Mlnio. Le bouillonne-

ment et la crispation des ondes nous avertis-
saient qu’il y avait la des écueils et des bancs
de sable. Nous aperçûmes Gravisque, où il y
a peu de maisons etpeu d’habitants, accuse d’un
marais dont l’odeur pestilentielle infecte cette
ville pendant tout l’été; mais la campagne des

environs parait riante : elle est couverte de bois
épais et de sapins, qui portent leur ombre jusque
dans les flots de la mer.

Nous vîmes les antiques ruinœ et les masures
désertes de CosaJ’ai honte de rapporter l’histoire

ridicule du malheur de cette ville, mais je ne
puis m’empêcher d’en rire. On prétend que ses

citoyens turent chassés de leurs maisons par une
armée de rats. J’aime autant croire aux combats
des grues et des Pygmées.

On gagna le port d’Hercule; le vent nous
était devenu trèsfavorable sur la fin du jour.
Des vestiges de vieux camps nous rappelèrent,
dans la conversation, les désordres des guerrœ
civiles, et la fuite précipitée du premier Lépidus
dans l’île de Sardaigne, quand il fut chassé par
Catulusdu rivage de Cosa -, moins coupable cepen-
dant que le triumvir, cet indigne citoyen qui
s’associe avec les destructeurs de la république
et qui porta le dernier coup à la liberté de Rome,

Sed menti et lingule gloria major inest.
Hic dosoit , qualeni posent facundis sedem ,

Ut bonus esse velit, quisque disertus erit.
Roscida puniceo fulsere crepuscula cœlo :

Pandimus oblique lintea "en sinu.
Paullisper fugimus littus Minione vadosum :

Suspecto trepidant osüa parva solo.
Inde Graviscarum tastigia rara videmus,

Quas premit æslivœ saupe paludis odor;
Sed nemorosa viret densis viciais lacis ,

Pineaque extremis fluctuat ambra (relis.
Cernimus astiquas , nullo custode, minas

Et désolais: mœnia lirda Caste.

Ridiculam cladis pudet inter seria caussem
Promere; scd n’sum dissimulera piget.

Dicuntur (ives quondam , migrare coacti,
Muribus infestes deseruisse lares.

Credere maluerim Pygmææ damna cohortis,
Et conjuratas in sua belle grues.

Haud procul hinc petitur signatus ab Hercule portas.
Vergentem sequilur mollior aura diem.

inter castromm vestigia, senne retexit
Sardoem , Lepido præcipitante, fugam :

Littore namque Cosse cognatos depulit boites
Virtutem Catu li Rome sequuta duels.

"le lumen Lepidus pejor, civiiibus armis
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dont la bataille de Modene avait relevé l’espé-

rance. Le troisième de ce nom essaya de troubler
la paix de l’empire par une affreuse conspiration.
il reçut le salaire que méritait cet attentat. Le
quatrième Lépidus voulait usurper le trône des l
Césars, et fut puni de mort pour ses amours Ï
adultères. Enfin de nosjours...; mais laissonsa la Î
renommée la punition des Lépidus nos contan-
porcins. Le jugementde la postérité nous vengera ’

des dignes rejetons d’une famille odieuse, ou les
forfaits seperpétuent. Fatalité singulière! Est-ce J

le nom qui mène au crime , ou le crime qui suit
le nom? Quoi qu’il en soit, c’est une chose éton-

nante que nos annales parlent si souvent de
crimes commis par des Lépidus.

Nous nous rembarquâmes pendant la nuit
avec un vent qui nous venait des hauteurs voi-
sines. Nous passâmes sous l’Argentarus, qui s’a- I

vance au milieu des ondes en forme de péninsule. g
Cette montagne a trente-six milles de circuit. l
Elle tient à la terre par une branche étroite de
coteaux qui a six milles de longueur. Cet isthme .
a quelque ressemblance avec celui de Corinthe, 3
qui sépare la mer Égée d’avec la mer d’lonie. l

Nous fûmes contraints de faire plusieurs tours l
et détours pour éviter les rochers épars ça et la
dans ces parages; ce qui n’abrége pas le chemin.
Comme, dans une navigation aussi oblique, nous
changions sans cesse de vent, pour en profiter
nous étions obligés a chaque instant d’orienter
différemment nos voiles.

J’admirai de loin la montagnes d’lgilium,
couvertes d’arbres épais. Ce serait un crime de

Qui gessit scolie impia belle tribus; 300
Qui libertatem , Mutinensi Marte réceptam ,

Obruit auxiliis, orbe pavente, novis. ’
insidias paci moliri lertius anses ,

Tristibus excepit congrue tata reis.
Quartus, cæssreo dum volt irrepere régna,

inœsti pœnam solvit adulterii.
Nunc quoque... Sed melius de nostris lama queratur :

Judex posteritas semina dira nolet.
Norninibus certos credsm decurrere mores?

Mofibusan potins nomina rem dsri P
Quidquid id est, mirus Latiis annalibus ordo ,

Quod Iepidum tuties reddit euse malum.
Necdum décessis pelage permittimur umbris.

Nalus vicino vertice ventus adest.
Tendilur in medias mons Argentarius undas ,

Ancipitique juge canula curva premit.
Transversos colles bis ternis millibus arctat,

Circuitu ponti ter duodena patet:
Qualis per giries fluctue Ephyreius isthmos

ionisa bimari littore flndit aquas.
Vix circumvehimur sparsæ dispendla rupis;
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Née sinuosa gravi " re caret :
Mutanlur tuties ’ lieu :
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ne pas lui rendre l’hommage qui lui est du. Cette
ile a en le bonheur de conserver sesforéts, grâce
aux avantages de sa situation, ou plutôt au gé-
nie du prince qui nous gouverne. Le petit espace
d’eau qui la sépare de la terre fut pour elle une
barrière aussi sûre contre les armes du vainqueur,
qu’aurait pu l’être un long bras de mer. Encre.

çut plusieurs citoyens de Rome, fugitifs de leur
ville depuis qu’elle avait été prise et ravagée,

et elle leur fournit une retraite commode et inac-
cessible aux ennemis. Les Goths, qui jusque-là
n’avaient combattu qu’à cheval et en pleine cam-

pagne, s’étaient rendus formidables sur la mer.
Igilium seul leur a échappé : chose étrange et
remarquable, qu’à une égale distance le même
port se soit trouvé si près des Romains et si loin
des Barbares.

Nous arrivâmes a l’embouchure de l’Umhm,

fleuve assez grand, qui sert d’asile aux naviga-
teurs effrayés. L’entrée en est si sûre et si facile,

que les vaisseaux menacés ou battus de la tempête
s’y réfugient sans peine et sans risque. J’eusse
été fort aise de m’y arrêter. il fallut céder a nos

matelots, qui voulaient aller plus loin. Cependant
le jour et le vent nous manquèrent à la fois, en
sorte qu’on ne pouvait avancer ni reculer. Nous
descendîmes sur le rivage pour y passer la nuit.
Un bois de myrte nous fournit de quoi nous
échauffer; nous construisîmes , comme nous pû-

mes, de petites cabanes avec nos rames et me
avirons.

Le jour parut. Nous reprîmes notre route, et
l’on se mit a ramer. il ne paraissait pas que nous

Eminus igilii silvosa cacumina miror : 335
Quam fraudare actas lundis honore suœ.

liæc proprios nuper tutata est insola salins
Sive 100i ingénie , seu dominl genio;

Gurgite quum modico victrieibus obstitit armis,
Tamquam longinqno dissociais mari.

lime multos lacera suscepit ab Urbe fugatos;
Bic fessis posito certs timcre sains.

Plurima terreno pepulaverat œquora hello
Contra naturam classe timendus taques.

Unum, mira fides, vario discrimine portum
Tarn prope Romanis , tain procul esse Getis.

Tangimus Umbronem z non est ignobile îlumen;
Qucd toto trépidas exclpit 0re rates:

Tam facilis pronis semper peut aluns andin,
In pontum quoties sans procella rait.

Hic ego tranquillæ volui succedere rÎpæ:
Sed nantas, avides longius ire, sequor.

Sic festinantes ventusque diesque relinquit;
Née proferre pedem , nec revoœre Iicet.

Litiorea noctis requiem metamur aréna :
Dst vespertinos myrtes silva focus :

Parvula subjectis facimus tentoria remis;
Transversns subito mimine contus ont.

Lux suerai; touais progressi , stars vldemur:
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changeassions de place; l’éloignement seul de la

terre nous avertissait du chemin que nous faisions.
llva s’offrit-a nos yeux : célebre par ses mines,
elle produit autant de fer que la terre de Nori-
eum, celle des Bituriges qui trempent l’acier,
et la Sardaigne, où ce métal est mêlé au sol;
métal plus utile aux hommes que le gravier
précieux du Tage. L’or est le père des vices, l’au-

teur de tous les forfaits : il viole l’hymen , il cor-
rompt la virginité. C’est l’or qui prend les villes ,

l’or qui donne les emplois. Mais c’est’avec le fer

qu’on embellit et qu’on fertilise les campagnes.
L’homme lui doit sa meilleure nourriture. Dans
le siècle des demi-dieux, temps ou les armes
meurtrières étaient encore inconnues , le fer ser-
vait de défense contre les bêtes féroces; nos fai-
bles mains ont besoin de ce secours étranger.

Ces réflexions me faisaient oublier la lenteur
ennuyeuse de notre course, pendant que nos ra-
meurs s’excitaient par des cris discordants. Le
voisinage de Falérie nous invite à suspendre no-
tre course , quoique le soleil fût a peine au milieu
de sa carrière. Les habitants de ce lieu maritime ,
répandus dans la campagne, se délassaient de
leurs travaux champêtres par des jeux solennels.
ils célébraient [anniversaire d’Osiris. C’était le

jour ou l’on offre a ce dieu des sacrifices, pour
le prier d’être favorable à la naissance des fruits.

Nous allâmes a une ferme voisine , ornée d’un

joli bois où nous nous promenâmes, et d’un bel
étang entouré de murs. il était si spacieux , qu’on

Sed cursum profil: terra relicta probst. 350
Occurrit chsiybum memorabiiis llvs metallis,

Qua nil uberius Noria gleba tulit;
Non Biturix largo potior strictura tramino.

Née qua! Sardoo cespile massa nuit.

Plus coufert popth ferri Iecunda crestrix ,
Quam Tartessiaei glana fulva Tan.

Ilsteries vitlis anrnm létale parandis;
Auri camus amordueit in omne nefss.

Aura Maures cannant munera tænias .
Virgineosque sinus anrens imber émit :

Aure vicia lides munitaa deuipit orbes :
Ami flagitiis ambitus ipse furii.

At contra ferre squalentia rura coluntur :
Ferre vivendi prima réputa via est.

saoula Semideum , ferrati nescis Maras,
Faro crudeles sustinuere feras.

"mais manibus non mincit usus hennis ,
si non sint alite, ferma tala, menus.

flic mecurn pigri solabsr tædia venti :
Dom renouai variis vile œieusma mollis.

hautain cobibet vieina Faleria cursum ,
Quamquam vis medinm Plastics tubent iter.

Et turn forte hilares per compila maties pagi
Mulœbant sacris pestera fessa jocis.

me quippe die tandem renovatus Osiris
fixant in froues gamina luta novas.
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y voyait les poissons jouer de toutes parts. Mais
nous fumes bientôt relancés par lefermier de ce
lieu charmant, homme plus intraitable que le
roi des Lestrigons. C’était un Juif hargneux,
une espèce de bête féroce , incapable de commer-
cer avec les hommes. il s’écrie que nous tour-
mentons ses arbres, que nous agitons les algues
de son étang; et si nous touchons a l’eau de ses
viviers, le voilà qui se lamente sur les énormes
dégâts. Nous lui répondons par toutes les in-
jures que mérite sa nation : cette race ignoble,
qui pratique la circoncision , est devenue la mère
de toutes les erreurs; elle célèbre scrupuleusement
cette fête si froide du sabbat, et a le cœur plus
froid encore que sa religion. Elle pase dans
l’oisiveté un jour sur sept, pour imiter ainsi la
fatigue de son Dieu après la création. Les autres
rêveries de ces imposteurs trouveraient à peine
créance chez les enfants. Plut au ciel que la Ju-
dée n’eût jamais été soumise par les armes de

Pompée ni par celles de Titus! les superstitions
contagieuses des Juifs n’en ont fait que plus de
progrès. Cette nation vaincue a été funeste à ses

vainqueurs. .
il s’éleva tout à coup un grand vent du nord;

nous tachâmes de le vaincre a force de rames;
les astres de la nuit commençaient alors a dispa-
raltre , et le soleil s’approchait. Le jour nous dé-
couvrit le rivage de Populonia, d’où nous n’étions

pas fort éloignés. Nous entrâmes dans le port,
fait par la nature au milieu des terres. On n’y

Egressi, villam petimns, ludoque vacamus;
Stagna placent septo deliciosa vade.

Ludere lascives intra vivarla pisces
Gurgitis ineinsi laxior unda sinit.

Sed male pensavlt requiem stationis amarine
Hospite conductor durior Autipbate.

Namque loci queruius coran) Jndæus agi-lm ,
[fumants animal dissociais cihis.

Ventes frutices, pulsatas imputai aigu;
Damnaquc libatæ grandis clamat que.

Reddimns obseena: convicia debita genti .
Quæ génitale caput propudiosa matit z

Radis stultitiœ z cui frigide sabbats nordi,
Sed cor frigidius reiligione sua est.

Septima quæque dies turpi damnata veterno.
Tanqnam lassati mollis imago Dei.

cœtera mendacis deliramenta camus
Née pueras omnes credere pesse reor.

nique utinam nunquam J udæa subacta fuissct
Pompeii bellis imperioqne Titi!

Latins excisæ pestis œntagia serpunt ,
Victoresque sues natio vicia premit.

Adversns surgit lieras : rad nos quoqne remis
Surgere certamus, dam tegit astra dies.

Proxima securum resemt Popuiooia littus,
Qua naturalem dacil in arva sinuai.

Non illic positas calotin in alliera moles
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voit point de phare qui, s’élevant jusqu’aux nues,

éclaire pendant la nuit les abîmes de la mer. Au
lieu de ce secours, il y avait autrefois, dans l’en-
droit où la montagne , s’avançant en pointe dans

les flots, les contraint et les resserre, un cha-
teau très-fort, bâti sur des rochers escarpés,
qui servaient de défense à la côte et de signal
aux navigateurs. Cette ancienne forteresse ne
subsiste plus; le temps, qui consume tout, en a
miné les murs. il n’en parait que des vestiges
(l’espace en espace : ces hautes tours sont enseve-
lies sous un amas confus de décombres et de dé-
bris. Ne murmurons plus de la dissolution de nos
corps; consolons-nous de cette disgrâce , à la vue
de tant d’édifices détruits, de tant de villes ren-
versées.

Une nouvelle intéressante nous attendait à
Populonia. La joie qucj’en ressentis fut sur le
point de me ramener à Rome. Nous apprîmes,
mon cher ami, que l’empereur venait (le vous
nommer a la préfecture de cette capitale du
monde. Vos talents et vos vertus méritaient cette
récompense. Que ne puis-je faire entrer dans mes
vers votre véritable nom! Mais les fâcheuses
régies dont nous sommes esclaves ne sauraient se
concilier avec certains mots. Que du moins votre
surnom de Rulius, ô mon tres-cher ami, entre
dans mes vcrsl aussi bien est-cc sous ce surnom
que je vous ai célébré d’abord. Je renouvellerai

pour vous la fête qui fut célébrée pour moi en pa-

reille occasion; ma maison sera ornée des mêmes
fistons de verdure. Mes vœux sont exaucés; la
moitié de moi-même est au comble des honneurs.
Oui, je me crois continué dans la dignité de pré-

Lumine nocturne conspicicnda Phares;
Scd spccuiam validæ rupis sortita Vetustas ,

Quo fluctua (inutiles arduus urgct apex ,
Castellum gemmes homimnn fundavit in usas ,

Præsidinm terris , ilnliciumque frelis.
Agnosci ncqueunt ævi monumenta prioris .

Grandia consumpsit moulin tempos ctlax.
Sala marient interceptis vestigia muris

Rudcribus laie [cela sepulm jacent.
Nos indigncmur, mortalia corpora , suivi?

Cernimus cxemplis, oppida posse mori.
La-tior hic nostras crcbrcscit fama per sures:

Consîlium Romani panne redire fait.
llic præfecturam sacræ cognoscimus Urbis

Delatam meritis , dolois amine , luis.
Optarem vcrum complecti carmine numen,

Sed quosdam refug’t régula dura perles. 420
Cognomcn versu veniat, carissime, liufi :

lllo te dudum pagina nostra canit.
Festa dies, pridemqne meus dignata pénates ,

Poste coronale vota seconda colat;
Exoment virides communia gaudis rami :

Provecta est anima: portio magna mcæ.
Sic mihi , sic potins placeat geminata potestas :
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fet, puisque j’y vois un homme à qui je l’eusse

volontiers cédée, quand on me fit la grâce de
: m’en revêtir.

Le vent du nord souffla de nouveau; nous dé-
ployâmes tentes nos voiles, et nous partimesau
lever de l’aurore. La Corse nous montrait de loin
ses montagnes obscures, dont les sommets se
perdent dans les nuées qui les environnent. C’est
ainsi que la clarté de la lune s’évanouit quand le
jour renaît, et que les extrémités de son crois-
sant se dérobent peu a peu a l’œil fatigué qui
les suit. Le court trajet qui sépare la Corse de
l’italie a donné lieu sans doute a l’histoire fabu-

leuse du troupeau de bœufs qui passa, diton,
à la nage dans cette île, autrefois appelée Cyr-
nus, et dont on changea le nom, depuis qu’une
femme nommée Corsa y eut abordé a la suite
de ses bœufs fugitifs.

Nous aperçûmes, en continuant notre route,
l’ilc de Capraria, qui est peuplée d’une sorte
d’hommes qu’on peut comparer a des hiboux;
ils s’appellent moines, nom tiré du grec, parce
qu’ils vivent seuls et sans témoins. Ces insemés

fuient les faveurs de la fortune, pendant qu’ils
’ craignent ses rigueurs. Est-il possible qu’on se

rende volontairement pauvre , pour éviter la pau-
vreté? Quelle folie, ou quelle rage de ne pou-
voir supporter les biens de la vie, et d’en redon-
ter les maux! ils se renferment donc en eux-me
mes, comme de vils esclaves dans leurs cachots,
soit par ordre du destin, soit par un effet de leur
tempérament noir et atrabilaire. Vous sera
qu’Homère attribue à l’humeur bilieuse de Bel-

lérophon la retraite et la vie mélancolique de ce

Per quem malueram, mrsus honore fruar.
Currere curamus relis, Aquilone reverso,

Quum primum roseo fulsit Eous equo.
Incipit obscures ostendere Corsica montes.

Nubiferumque caput concolor ombra levat.
Sic «lubitanda solel gracili vaneseere cornu .

Defcssisque oculis lune reperta latet.
Hæc ponti brevitas auxit mendacia faune :

Armentale fernnt quippe natasse pecus,
Tempore, Cyrna-as quo primum venit in orna

Forte sequoia vagum femina Corsa bovem.
Processu pelagi jam se Capraria tollit.

Squalet lucifugis insola plena Viris.
lpsi se monachos Graio cognomine dicunt.

Quod soli nullo vivere teste volant.
Munera fortunæ metnunt, dum damna vernier.

Quisquam sponte miser, ne miser esse quai?
Quæuam perversi rabies tam stulta corebri .

Dum mais formidcs , nec bon posse pali?
Sive suas repetunt ex fate ergastuia mais;

Tristia sen nigro visez" felle toment.
Sic nimize hilis morbum adsignavit Homems

Bellerophonteis sollicitudinibus :
Nain juveni offense , sævi post tels doloris.

ne

NO
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prince , à qui le ressentiment de ses injures pas
sées rendit odieux le genre humain.

Nous entrâmes dans le canal dangereux de
Vadi, dont les eaux sont fort basses, et dont
nous thunes toujours le milieu. Le pilote qui
était a la proue eut besoin de toute son atten-
tion; il regardait continuellement a droite et à
gauche , conduisant Je gouvernail, et avertissant
de la voix ceux qui étaient a la poupe, de la
manœuvre qu’il fallait faire. Le chemin que doi-

vent tenir les vaisseaux et les barques, pour
éviter les bancs de sable cachés aux yeux des
pilotes, est marqué par deux gros arbres qu’on
a plantés a l’entrée du courant qu’il faut suivre,

et auxquels sont attachées des branches de lau-
rier, remarquables de loin par leur hauteur et
par un feuillage touffu , afin que l’nmas d’écume

et de mousse qui se forme autour des deux ar-
bres ne dérobe pas aux mariniers la vue de ces
signaux.

Un de ces ouragans terribles qui brisent jus-
qu’aux arbres des forêts , nous obligea d’aborder

bien vite. A peine eûmes-nous le temps de gagner
les misons voisines, pour nous mettre a l’abri
de la pluie violente qui survint. Je me réfugiai
dans une ferme d’Aibinus, de cet ami si cher,
qui m’a succédé dans la charge que j’ai ci-devant

remplie, ou plutôt par qui j’en continue encore
les fonctions. Il a suppléé par son mérite à ce
qui lui manque du côté des années : nu prin-
temps deson age, il a lamatnrité de la vieillesse.
La conformité de nos mœurs nous lia d’abord
par des égards mutuels , et nous unit ensuite par
les nœuds de la plus étroite amitié. Il pouvait
obtenir la dignité de préfet, quand elle me fut

Didier hammam diaplicuime panna.
In Volaterranum, veto Vada nomme, trantran

lngressus, dubii trauma ana lego.
Despectat prune castes, clavumqus séquanien

nuisit, et puppim voeu nonante rugit.
lncertas gamina disaiminat arbore fasces,

Defixaaque offert limes nterqne sodas:
luis proeeras mos est adneetere laures

Conspicuas mais et frnticante mais,
Ut . probante algam douai symplegarie limi,

Servet incitasse sentis clan notas.
[me me rapides consistere Coma adegit,

Qualia silvarum frangera lustra solet.
Via tuti domibus sema toleravimu habeas:

Albini pstuit proxima villa mai.
flanque meus, quem [toma moosubjunxit houai,

Pa quem jura nies: continuata top.
m enpcctatos pensavit landibus aunes;

Vit. ilorspuer, sed gravitate aunes.
lutina «manas jouait malouin lucres,

Et laver alunis crevit ennemis.
manu: illemeas, quum vinons-a possel,habmaa;

Prudecessoris majoralnorc fuit.
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accordée; il trouva moins glorieux pour lui d’en
être revêtu que de la céder à son ami.

Nous eûmes le temps de considérer les salines
qui sont dominées par cette ferme ; car c’est ainsi
qu’on appelle les marais salants. On détourne
l’eau de la mer dans des canaux que l’on aucu-
sés exprès dans les terres , et on la conduit par
de petites rigoles dans des réservoirs formés en
compartiments: mais des que la canicule fait
sentirses ardeurs brûlantes, que les herbes pâ-
lissent, et que la terre altérée se fend de toutes
parts, alors on ferme les écluses , afin que le fond
échauffé durcisse l’eau devenue fixe et immobile.

Les rayons du soleil pénètrent les parties propres
a se coaguler; il s’en forme bientôt une croûte
dure et raboteuse. Telle parait à peu près la sur-
face glacée du Danube, quand ou voit les pesants
chariots des Germains rouler tranquillement sur
son onde enchaînée par les hivers. Que les savants
pénètrent ces mystères de la nature , et qu’ils nous

apprennent comment la même cause peut pro-
duire des effets si opposés. ici les rayons du
soleil fondent la glace; la ces mêmes rayonsgla-
cent les eaux.

Souvent le malheur est utile: le retard causé
par la tempête, et qui m’avait tant chagriné,
me devint bien agréable. J’eus la consolation
d’embrasserVictorin , que j’ai toujours regardé

comme un autre moi-môme, et qui fut charmé
a son tour de me revoir. Errant et sans patrie,
après que la ville de Toulouse eut été prise par
les Barbares, il avait fixé son séjour dans la pro-
vince de Toscane. Sa sagesse, que la prœpérité
n’avait point altérée, ne brilla pas moins dans
l’infortune : les peuples que l’Océan environne,

ameutas ville vacat adspeetare salines;
Namque bocoenaetur nominé salsa palu,

Qua mare terrenls dcclive canalibns intrat,
Multiiidoaque [sans permis fosse rigat :

au ubi flagrantes admovit Sirius igue,
Quum panent herbai. quum au: ornais un;

Tum annotai-Inn ciseau-in escieditur aquor,
Ut tians latines torrida duret humus.

Concipiunt seront nativa coagula Pbœbum ,
Et gravis mm audacaioreooil;

Baud aliter, qnam quum glacis riget horridus lster, ses
Graudisque adstricto flamine phustra vehlt.

Rimetur solitus natrum espendere causas,
A lnqneparidisparfomite quaatopus:
Vincta flocula gain, oonspecto sole, liguassent,

Et ruraus liquida sole gelamnr que.
0 quant sape mails genet-star origo bonornm!

Tempeflm daleau fenil am menin :
Victorinua cnim , unaire para maxima mentis ,

Congressu expiait mutas vota suo.
Emnlem Tunis considare comptait! agis

Et calera «ternes, capta Tolosa, lares.
une tentant duels nituit sapientiarebu :
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les habitans de Thulé et les Bretons féroces,
sont autant de témoins de ses vertus. Le temps
limité de la magistrature qu’il a exercée dans
ces pays lointains, comme vicaire du préfet des
Gaules, a suffi pour lui gagner tous les cœurs,
et rendre son souvenir à jamais précieux aux
nations de ces contrées. Elles sontuux extrémités

du monde; mais il s’y est conduit comme si les
yeux de tout l’univers I’eussent contemplé de

près. il est beau de rechercher les suffrages de
ceux même à qui l’on pourrait déplaire impuné-

ment. Nommé depuis peu a la dignité de comte
du palais, il a préféré les plaisirs de la campa-
gne aux honneurs de la cour. En l’embrassnnt,
je trompai les vents qui nous étaient contraires;
c’était jouir en partie des plaisirs de la patrie.

Cependant l’aurore, par son lever pur et se-
rein , nous annonçait un beau jour. Nous hissa-
mes nos antennes a la faveur du vent qui nous
venait du rivage. Les flammes, soutenues par un
souffle égal et tranquille, fendaient l’air sans
s’agiter; nos voiles, mollement enflées, ne fati-
guaient point les cordages. Nous vîmes en pas-
sant l’ile de Gorgone, qui est au milieu de la
mer, entre la côte du Pisan et celle de Corse. A
la vue des écueils dont elle est entourée , je m’y
rappelai le citoyen infortuné qui venait de s’y
enterrertout vivant. Ce jeune homme de nos amis ,
distingué par sa naissance, par sa fortune, et
par une alliance brillante, entraîné sans doute
par les Furies , avait abandonné les dieux et les
hommes; il s’était lui-même exilé dans cette hon-

teuse retraite. Malheureux, qui crois que cette

Pectore non alio prosperiora tulit.
Conscius Oceanus virtutum , cousois Thule.

Et quæcumque ferox arva Britannus arat:
Que præfectornm vicibus fienta potestas

Perpetuum magni fœnus amoris habct.
Extremum pars illa quidem disœssit in orbem,

Sed tanquam medio rector in orbe fuit.
Plus palma: est, illos luter voluisse placers ,

inter quos minor est displlcuisse pudor.
lllustris nuper sucrin cornes additus aulne,

Contempsit summos, ruris amore , gradus.
Huns ego complexus, veniorum adversa idem,
. Dum videor patriæ jam mihi parte frai.
Lutea protulerat sudos aurora jugales :

Antennes tendi littoris aura jubet.
lnconcussa vehit tranquillus aplustria llatus .

Mollia securo vela rudenté tremunt.
Adsurgit ponti lnedlo circumflua Gorgon,

luter Pisanum Cymiacumque ictus.
Averse: seopulos, damai monimenta remua:

Perditus hic vivo fanera eivis erst.
Rosier cnim nuper, juvenis majoribns amplis,

Née rensu inferior, eonjugiove miner,
lmpulsus furiis , homiues Divosque reliquit,

Et turpem latebram indults exsul amat.
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malpropreté est un hommage pour la divinité , et
qui se punit plus cruellement que ne le puniraient
les dieux mêmes qu’il a offensés! Sa secte n’est.

elle pas mille fols plus dangereuse que les poi-
sons de Circé? Ceux-ci ne changeaient que les
corps; ceux-la changent les esprits.

Nous abordémesàTriturrita. C’est ainsi qu’on

appelle une maison de campagne située sur une
péninsule artificielle : car, a force de rochers et
de pierres, on a reculé au loin les flots; etcelni
quia bâti la maison en a construit auparavant
le sol. J’admirai le port voisin : il est célèbre
par le grand commerce et par les richesses de
Pisans; mais il est plus remarquable parsesin-
gularité. Nu , découvert, et sans môles avancés

qui le défendent , les flots le battent de tous ce
tés. Il n’en est garanti que par une sorte d’herbe

qui, dans celieu, croiten grande quantité au fond
de la mer, et qui s’élève si haut , sans nuire aux
bâtiments dont lepoids lafaitplier, qu’ellearréœ,

pour ainsi dire, les ondes agitées, qu’elle rompt
ces prodigieuses lames d’eau que la tempête et la
pleine mer poussent avec fureur contre le rivage.

Un vent d’orient, tres-favorable, nous de
dommageait des commencements fâcheux de
notre navigation. Je m’arretai pour rendre ri
site à Protade. Si je voulais qu’on reconnûti
des signes certains cet homme si respectable, je
dirais : Figurez-vous la vertu elle-mémewem
idée vous le représentera mieux que le portraitle

plus ressemblant. Ses traits , sa physionomie,
son maintien, annoncent d’abord sa prudence et
son équité. Si l’on soupçonne de partialité la

infelix putat illuvle cœlestia pasci;
Seque premit læsis sœvinr ipse Deis

Nunc, rogo, deterior Cireœ’n secte venois? 535
Tune mutabantur corporc, nunc mimi.

inde Triturritam petimus : sic villa vocatur,
Quai jacot, expulsis insola pane fretta.

Namque manu junctis proœdit in saquera assis;
Quique domum posait, condidit ante solum. »

Configuum stupui portum, quem fuma traquant
Pisarum emporio, dividisque maris.

Mitainci facies:pelago pidsaturaperto,
laque naines ventos littora unda patent :

Non ullns tegilnr par brachia tata me, 535
Æolias possit qui prohibera minas :

Sed proeera suc prætexitnr alga profundo,
Molliter ofl’ensæ non nocitura rati;

Et tamen insanas cedendo interligat undas,
Née sinit ex alto grande volume: agi.

Tempora navigii clams reparaverat Eurns :
Sed mihi Protadium visera cura fait.

Quem qui forte velit sertis W sizain
Virtutis speeiem corde vident peut:

Néo magie efficiet similem pietura colorera ,
Quum quæ de merlus mixte figura vernit.

Adspicienda procul carte prudentia vultu,
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louanges qu’un Gaulois donne à son compatriote,

le témoignage de Rome, ou il a rempli une des
premières magistratures, ne sera pas suspect.
Privé des biens paternels, il vit dans un héri-
tage médiocre qu’il possède en Ombrie. Sa vertu

lui fait voir du même œil la bonne et la mau-
vaise fortune. Supérieur aux richesses et a la
pauvreté, il vécut dans l’opulence en homme
qui laméprise; il est pauvre en homme qui ne
croit pas l’être. Autrefois un petit champ suffisait
ides dictateurs et à des consuls; une métairie
de pend’arpeuts produisait des Cincinnatus: pour
moi , j’utime autant le courage et le désintéres-

sement de Protade, que la charrue de Serranus
et la cabane de Fabriclus.

Je laissai donc nos valsenux dans un lieu sur,
et j’allai par terre a Pise. Le tribun me donna
des chevaux; il m’ofirit aussi des voiture. C’é-

tait mon ami, et mon ancien camarade : nous
avions servi ensemble dans le palais de l’empe-
reur, quand j’y étais chargé du soin de la disci-

pline et des écoles militaires, et que je com-
modats la garde impériale.

Je vis cette cité que des Grecs, venus des
bords de l’Alphée, ont autrefois bâtie, et que
l’Arne etl’Auser environnent de leurs eaux. Ces

deux fleuves décrivent le long de ses murs
comme deux côtés de pyramides , dont la pointe
est formée par leur confluent. Le côté libre par
ou l’on entre est fortétroit; l’Auser perd son nom

dans les flots de l’Arne, qui consens le sien
jusqu’à la mer. longtemps avant que la destinée
eût conduit les Troyens dam le Latium’, l’anti-

l’ormsque instille suspicienda mleat.
sil t’as-tasse minus, si laudetGaliia cirent:

Tutte Rems sui prunus esse patent.
Substitut patrlis medincres Umbria sodas :

Virtus fatum feeit utrsmque patelin
liens influa viri pro magots pana tracter,

Pro parvis animo magna lisera suo.
misons rerum rectum capes babels-t ,

Et Cincinnalos jugera panna dabant.
une etiam nobis non inferiora mon

Vous Serrant , Fabriciique face.
Pupplbusago mets lida in stations locatis,

lpse vehor Pisas, qua solet ire pcdes.
Præbet equos, nifert etiam arpenta, tribunes,

Ex commilitlo earus et ipse m hi,
omette W quum mais tous magister,

masque pli principis escnbias.
alphas valorem contempler originis urbain ,

Quam cinguut gaulais Amos et Anse: aguis;
Connus pyramidis coeuntia flamine dosent :

Intratur modico trous paternels solo;
Sed prope-ion: minet commuai in gurgtta numen,

Et pontum soins Milieu Amos sdit.
me dia, quem Trojuganas fortune pénates

Laurentinorum regibns lnsereret a

arrimes .
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que Étrurie avait reçu dans son sein les habitants
de Pise en Élide. Le nom de la ville dont je fais
ici la description est une preuve incontestable
de son origine.

La s’offrit à mes yeux la statue de mon père,
que les Plsans ont érigée dans leur place publi-
que. Tout ému des louanges d’un. père que j’a-

vais perdu, je ressentis une joie triste, qui m’ar-
rache des larmes abondantes. Mon père avait
gouverné la Toscane en qualité de proconsul. Il
nous disait souvent que,de toutes les charges qu’il
avait remplies, c’était celle qui l’avait le plus flatté;

il la préférait à la iquesture, a l’administration
des finances , et, si je l’ose ajouter, a la préfec-
ture mémo, tant il avait d’estime et d’amitié

pour les Toscans. lis le payaient bien de retour.
Leur vénération et leur attachement pour lui
sont consacrés par le monument éternel qu’ils
ont érigé à sa gloire. Les vieillards parlent tous
les jours à leurs enfants de son égalité, de sa
justice, de sa douceur. Ils voient avec plaisir
que je marche sur ses pas dans la carrière des
honneurs : ils respectent en moi ses vertus et ses
dignités. J’ai trouvé dans toute la voie Flaminia

les mêmes sentiments de la part du peuple, les
même; témoignages rendus à la mémoire de mon

père : oui, le vertueux Lacbanius vit encore dans
le souvenir des Toscane; ils l’honorentà l’égal
d’un dieu.

Les mœurs de ces bons peuples ont retenu la
franchise et la pureté des mœurs antiques. Puis-
sent-ilsn’avoir jamais que des magistrats qui leur
ressemblent! Tel est aujourd’hui Déclin , ce digne

tilde deduetas snsocpit mimis Plus,
Nominis indicio touillais genus.

Bic oblats mihi sach genitorls imago ,
Pisanl proprio quam posnere fore.

Laudibns anisai oogor Iscrymare parentis :
"useront madidls gandin mata zanis.

musque pater qnoudam Tyrrbenis prd’uit anis,
Fascibus et seuls credlta jura «ledit.

Narrabat, memlni, muitos emensus honores,
Tummm regimen plus placuisse sibl :

Nana risque opum cumin , quamvis sil magna, saenrum,
Nue jus quum, grata fuisse maya:

ipaam, si l’as si, postposera præfecturam
Pmnlor in Tusccs non dubitabst amer.

lice lallabatur, tam urus et ipse probatis :
ÆIeruas grata motus cura osait;

Constantcmque sibl parlta mlternquc fuisse ,
insinuant natls, qui membrue, sans

lpsom me pedibus non damnasses parcella
(tandem, et dupliel sedulltate lovent.

nec cadem , quum Flaminia reglouibus ircm,
Splaidorls palrii sapa reporta ses. z

hmm Lachanli venetstur, annulais instar,
inter Tyrrhlgenss Lydia iota sucs.
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rejeton du fameux Lucilius, qui revit avec tant de
gloire dans le plus illustre de ses descendants.
Les satires de cet écrivain moderne, aussi en-
jouées que mordantes, ne le cèdent point à celles
de Turnus et de Juvénal. Malgré l’effronterie de
notre siècle, son utile censure a cou vert de honte
et de confusion ceux qui en étaient l’objet. En
décriant le vice, il apprend à aimer la vertu; ja-
dis administrateur du trésor impérial, avec quel
courage ne repoussaitvil pas les harpies qui assié-
geaient nuit et jour ce dépôt sacré, ces harpies
cruelles qui déchirent impitoyablement l’uni-
vers, qui entrainent tout ce qu’elles touchent, qui
tromperaient la vigilance d’Argus et les regards
perçants de Lyncée! Gardiens aussi infidèles
qu’exactcurs inhumains, ils volent le prince,
après avoir pillé les sujets. Ces enfants de Briarée
n’ont pu résister à Lucilius; leurs cent mains
n’ont jamais vaincu la sienne.

C. RUTILIUS.

cule. Cette prise fut célébrée par le bruit des
fanfares. Les coteaux voisins en retentirent; nos
gens portèrent à la maison cet effroyable ani-
mal, que les chansons et la joie tirent trouver
moins lourd.

Le vent qui nous avait amené la pluie durait
encore, et le temps ne s’éclaircissait point. Le
coucher des Hyades était toujours humide. De
sombres vapeurs cachaient le lièvre, astre d’une
fort petite grandeur, mais redouté sur les des.
et dont la présence:ne permet point aux pilotes
prudents de quitter la terre, tant que la saison

1 est pluvieuse. il est voisin des étoiles orageuses
d’Orion , et l’on dirait qu’il fait le chien brûlant
de l’été.

Nous vîmes la mer rouler jusqu’au milieu des
p champs ses flots jaunis par le sable qu’elle sou-
ï levait avec elle, comme nous voyons l’Océan se

Revenu de Pise à Tritnrrita, je me disposais ,
àpartir,’àla faveur d’un vent du midi et par un ’

jour fort serein, quand tout àcoup le ciel se 1
couvrit de nuages épais, d’où sortaient de fré-
quents éclairs. Nous suspendîmes notre départ.
Qui serait assez fou pour s’embarquer au com-
mencement d’une tempête? nous employâmes ce

temps à chasser. Notre hôte nous fournit pour
cela tout l’attirail nécessaire et d’excellents chiens.

Après plusieurs ruses, ilsjetèrent dans nos loi-
lcs un sanglier terrible, que Méléugre n’eût osé

attaquer, et qui se serait échappé des bras d’Her-

Dignaque, redores semper habere boues.
Qualis nunc Decius, Lucilli nubile pignus,

Per Corythi populos arva becta rugit.
Née mirum, magni si redditus indole nati ,

Felix tam simili posteritale pater.
llnjus vutnificis , salira ludenlc , Camenis

Nec Turnus potier, nec Jnvcnalis (nil.
Restiluit veœrem œnsoria lima pudorcm :

Dumqne maies carpit, prœcipit esse boues.
Non olim , sacri juslissimus arliilcr auri,’

Circumsistenles rcppulit llarpyias?
Harpyias, quarum deœrpitur unguihus arbis,

Quzc pede glutineo, quod tcligerc, trahunt :
Quæ luscum faciunt Argum, qua: Lynms cæcum z

Inter custodes publics furtn volant.
Sed non Lucilium Brinrcia pl’tl’dn tctellil,

Tolquc simul manibus rcslitit une menus.
Jamquc Triturritam Pisæa ex urhc revcrius,

Aptahnm nitidu pendula velu Nom,
Quum subilis let-tus nimhis insorduit triller;

Sparserunt radios nubilu rupin urges.
Subsiitimus 2 (plis cnim, sub tumpéslate maligne,

insanituris undeal ire iretis?
Otia viciais lerimus navalia silvis,

Sectandisquejuvat membra moverc loris.
instrumenta parut venandi villicus hospcs,

Alque olidum doctes liesse nubile canes.
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répandre dans les campagnes , et se retirer en-
suite , soit que les flots s’éloignent de notre con-
tinent pour inonder d’autres terres, ou qu’ils

soient attirés par les astres, dont ils enth
: nant la matière et la clarté.

LIVRE Il.
Cet ouvrage n’est pas si étendu , que je n’eusst

pu continuer sans i’interrompre. Un repas trop
long fatigue; on boit plus agréablement à petits
coups. Les inscriptions des bornes milliaires,a
marquant les intervalles et les distances, au".L

Fundilur insidiis et rare trame plagarum ,
Terribilisque cadit fulmine demis aper,

Quem Meleagrei vereantur adire lacerti ,
Qui iaxet nodos Amphitryoniadæ.

Tum responsuros persultat buccins colles,
Filque, reportando, carmine panda levis.

interna madidis non desinit Africus site
Coniinuos pines nuhe ncgare dies.

Jam matutinis iijades msibus udæ;
dam lalct hiberne conditus imbre Lepus,

l-inguum radiis, sed magnum fluctibus, natrum,
Quo madidam nullus navita linquil humum.

Namque proceiloso subjungitur Oerioni,
Æsliferumque canem rosoida præda rugit.

Vidimus excitis ponton) llavescere munis ,
Atque eructato vortice rura tegi.

Quulitcr Oceanus mediis inlunditur sgris,
Destituenda vsgo quum premit ana saie;

Sive alio relluus , nostro colliditur orbe ,
Sive œrusca suis aidera pesoit aquis.
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LlBER SECUNDUS.
Nondum longue crut, nec mutin volumiua passes,

Jure suo paierai lougior esse liber:
Tandis continuo timui cassure labori ,

Sumrrc ne lector juge pavent opus.
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gent le chemin, etdélassent le voyageur. Ce n’est

qu’en rougisant que je divise en deux parties ce
poème, que je devais poursuivre d’une seule ha-

leine. .Enfin , la mer n’étant pl assiégée par les
tempêtes , nous sommes du port de Pise. L’onde
tranquille réfléchissait le rayon tremblant du so-
leil , et s’ouvrait avec un léger murmure sons le
tranchant de l’éperon. Nous commençâmes alors

a voir le mont Apennin, dont la tête se perd
dans les nues, et qui enchaine à ses pieds l’im-
pétuosîté des flots.

Si l’on pouvait découvrir des yeux toute l’Ita-

lic, cette maitresse du monde , ou si l’on voulait
en représenter exactement la figure, il se trou-
verait qu’elle ressemble a une feuille de chêne,
beaucoup plus longue que large. Sa longueur,
depuis le pays des Ligurîens jusqu’au détroit de
Sicile, est dequatre lieues. Ses deux côtés sont bor-
dés par les mers Adriatique et de Thyrrène, qui
pénètrent souvent dans ses campagnes par la si-
nuosité de ses rivages. Dans l’endroit où elle est
le plus resserrée, sa largeur n’est que de cinquan-

te-deux lieues.
L’Apennin s’étend obliquement entre les deux

mers, bornées par le levant et par le couchant:
un de ses sommets tournés vers l’aurore com-
mande la Dalmatie, et l’autre domine vers l’oc-

cident, sur la mer de Toscane. Si nous avouons
qu’on a observé quelque ordre dans la construc-
tion du monde , et que ce vaste édifice est l’ou-
vrage d’une divinité sage et prudente , nous de-

Sæpe eibis sdi’ert seras mais finis : 5
Gratior est, modicis hausiibus unda. siti.

latervalla viæ imis præstare videtur,
Qui notat inscriptus millia crebra lapis.

Partimur trepidum per opuscule bina ruborem ,

Qnem salins tuent sustinnisse sanci. io
Tlndem nimbosa maris obsidione solutis

Piano e porta enntigit ails sequi.
Adridet piseidum radiis erispsntihus æqnor,

Et suinta levi murmurst unda sono.

Incipiunt Apenniui devexs videri, 15
Qui (remit serio monte repulss Thetis.

Mina, rerum dominant, qui singera visu,
Et iotam pariter cernera mente veiit ,

inveniet quernæ similem procedere frondi ,

humain laierum conveniente sinu. 20
lillis per longum deeies tutelle teruntur

Aligurum terris ad frets Sicaniæ:
Il! Islam vsriis damnoss anfraetibus intrst

Tyrrbeni rsbies Adriatique salis.
Quhmœestjunctimrisangnsfisdmstellus, 25

Triginis et centum millia sols peut.
Nurses medius mons obliquatur in undss,

Qns fert stque nier-t Phœbns uterque diem :
Ulm. Dalmatiens Eoo vertioe fluctua,

leaque oeciduis transit Elruses logis. 30

77!

vous croire qu’elle a voulu que l’Apennin ser-
vit de garde à l’ltalie, et que cette montagne
fût en quelque sorte impraticable. La nature a
craint de paraitre imparfaite , et qu’on ne lui re-
prochât que les Alpes n’étaient pas une barrière
suffisante contre les nations du nord. c’est ainsi
que dans le corps humain elle environne de
plusieurs membres les parties essentielles, et ne
se contente pas d’une seule’euveloppe pour assu-

rer leur conservation. La capitale du monde
méritait qu’on préparât d’avance de si redouta-

bles boulevards; et Rome, avant sa fondation, n
occupait déjà les dieux.

Tout cela rend mille fois plus coupable ce
malheureux Stilicon , qui a trahi la gloire et la
majesté de l’empire. Il s’efforça de survivre au

peuple romain , et, dans ses fureurs cruelles, il
bouleversa tout l’empire. Objet de terreur, mais
redoutant lui-même ceux qui le craignaient, il
a introduit les Barbares dans le sein de sa pa-
trie; il l’a livrée sans défense a des ennemis ar-
més. Par cette indigne perfidie, il s’est assuré
des moyens de la perdre. Rome était ouverte à
des soldats étrangers dont les vêlements bizar-
res l’ei’frayaient , et, sans être encore prise, elle
était déjà captive. Non content d’employer con-

tre elle les armes des Goths, il a brûlé les ou-
vrages sacrés des Sibylles. Nous détestons la mé-
moire d’Althée, qui consuma le tison d’où dé-

pendait la vie de son fils. Les oiseaux même sont
touchés du crime que Sclea commit contre son
père. Mais Stilicon a voulu briser, entre les

Si factum œria mundum ratione falernur,
Consiiiumque Dei machins tenta fait;

Excubiis Latii prætexuit Apenninnm,
Claustraque montanis vis sdeunda vils.

Invidiam timuit naturs , parnmque putsvit 36
Anatole Alpes opposaisse minis :

Sleut vsllavit multis vitalia membris ,
Née semel inclusit, quœ pretiosa tulit.

Jam tum multiplici memit munimine vingt .
Sollicitosque habuit Roman futurs Deos. 60

Quo magie est facinus diri Stilichonis soerbum ,
Proditor arasai qui fait imperiL

Romano generl dum nititur esse superstes,
Cmdelis summis miseuit ims furet :

Dumqne timet, quidqnid se feeerat ipse tlmerl . 45
immisit Latin barbera tela neci.

Viseeribus nudis srmstum condidit boston) ,
mata: elsdis liberiore dolo.

ipss satellitibns pellitis noms pstebst,

Et captiva prias, quum capentur, erst. sa
Net: tanturn Getieis granulas proditor amis,

Ante Sibyllînæ fats cremsvii opis.
Odimus Althæam consumpti fanon terris;

Niseum crinem fiera putantur aves.
At Stilicho nierai faisiia pignon regni , ’ ’

El plenss volait pmcipitsre colas.

u.
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malus des Parques, leur fuseau chargé de nos
longues destinées, gage assuré de l’éternité de

cet empire. Furies vengereæcs, laissez respirerlc
cruel Néron; employez les feux du Styx à tourmen-
ter une ombre plus odieuse : celui-la n’a frappé
qu’une mortelle, celui-ci a porté ses mains sa-
criléges sur une divinité. L’un n’a me la vie qu’a

sa propre mère; l’autre menaçait les iours de la
mère du monde.

Omnia Tartarci rossont turmcnla Ncronin.
Cunsumat Stygias tristior timbra faces.

llic immortalcm , m0rtalem perculil illc;
illc mundi matrcm percnlit, ille suam.

Sed diverticule l’nimus flirtasse loquaccs :

Carmine proposilum jam rcpctamus lier.

00’
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NOTES SUR C. RUTlLlUS.

Mais je m’emporte. Reprenons mon vorace
interrompu. Nous arrivâmes dans cette ville a
qui la sœur du Soleil a donné son nom. Ses
murs, (-blouissants de blancheur, sont bâtis de
pierres poliœ ct brillantes , qui surpassent l’éclat

du lis. On trouve dans cette contrée plusieurs
carrières de marbre blanc, et plus blanc que la
neige.

Adveliimur celeri candcntia mœnia lapsu :
Nominis est aucior Sole rorusca soror.

lndigenis saperai ridentia lilia saxis,
Et lœvi radiait picta nitore silex.

Dives marmoribus iellus, quæ luce coloris
Provorat intactas luxuriosa ulves.
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NOTES SUR RUTILIUS.
. , . . a; .. mi --

LlVRE PREMIER.

v. il. Fuite" élima, qui maxima mimera primat
Sortili, Latium oblimlcre damas.

La conslitution de Carat-alla étendait a tontes les villes
de l’empire. le droit de cité, réservé d’abord à quelques-

uncs :œ qui, entre autres privilcgcs , permettait aux habi-
tants (le ces villes, qui y avaient exercé quelque fonction
publique, de prétendre à toutes les magistratures romai-
nes; ils pouvaient même entrer dans le senau.

v. 2l. [Un quidem longis nimium de’jonnia bellis;
Sed, quum grata minus, (un: misorundu mugis.

Cicéron, lotir. vi, 9, à Marcelline: u Nunc vero nec
locus tibi ullus dulcior esse dcbct pairie, nec com diligerc
minus «lobes , quod delorniior est; St’il miscreri poilus , nec
multis claris viris orbntam privarc etiam aspecta tuo. n

La Gaule venait d’être parcouruect ravagée en tous sens
par les invasions des Barbares.

v. 31).... Anrelius agycr. La voie Aurélicnne traversait
la ’l’osrnnc.

v. 43. On pcut rapprocher toulcc passage d’un morceau
célèbre (l’Oriilc : Tristes, lli.

v. 97. Arma pendantes fornicc rivas. Les aqueducs
de ilomc : humilias, l. tv, 265,

El prn’grinuntcs (tomibus SMJPt’IltltW rima.

v. l07. [tempe tibi subitus calidarum gin-ars aquarum
ltupit Tarpcius , [tout Ilh’llli’llle’ , rias.

Une ancienne tradition rapportait que, pendant le com-
bat livré aux Romains par Tutius api-es l’enlèvement des
Sabincs. des torrents d’un" bouillante. s’ccliappaut du
temple de Janus , avaient arrêté les Sabins dcja maltres
d’une cit-s portes, et donné la victoire aux Romains. (Ovide,

Fast. i, 205; Manche, Suturn. i, chap. 9.)
v. lll. 01ml loqwrr inrlususinlcrtuant-aria silrru.’

Horace, Épllrcs, l, i0, 22:

Nrmpc intrr varias nuiritur situa colunmus.

v. les. Rl(1i11.v.-ttliiiii. CctAlbinus parait avoir été le
même que canonnas Ruiius Albums ,préict du loure . sous
Yllcnîiillt’ll il. il un; deVolusium.

v. 170. Et reges Ridules, teste fileront, "je". v r1.
En. xi, 463 :

au, Values, armari Volscorum édite maniplis :
Duc, ait, Ridules.

v. 195. Quanquam signa louisfumi amendai Hum
Dilcrto quelles surgit in daim solo.

Voici le passage d’iiomère auquel le poète fait llluilels
Odyssée, l. l, v. 57 :

Afrràp bêtisa-suc,
ligna; au! xanvàv àrroGpu’ia’xow: voient
à; yaim, ÜÆVÉEW lusips-rat.

v. 223 et suivants. Aliaprœlcgilur tenus, etc. islam,
Pyrgcs, Gère , villes nuiriiimes de l’Étrurie. Centum-Cellu.
actuellement Civita- l’ccchia, célèbre par son port. Vol.

Pline, ultras, vi, 3l.
v. 279. Le Minier: , rivière d’Étrurie. Grange:

Virgile, linéale. livre x9, v. tu z

Qui (larde (10m0, qui surit Minianis in anis,
Et Pyryi raclures , intempcslæque Oral-125cc.

v. 9B9. Dit-maturpives quandam, migrer? courir.
Minibus infestas destruissc lares.

Plusieurs faits du même genre , rapportés par Strebnn.
Pline. ct d’antrcs écrivains , pourraientjustifier cette trace-
lion, qui semble. à ilulilius ridicule et incroyable. d’un,
Strabon, livre lil , page m; Pline , vin , 55, et même hm.
c. 29.)

v. 295. Le premier Lépidus (Marcus Émilius Lepidus .
consul avec L. Catulus, voulut abolir tous les actes de 531.4
rappeler les proscrits, et leur rendre les biens qui araire:
été confisqués par le dictateur. C’était rallumer la gui-N

civile. Catulus , son collègue, et Pompée se réunirai
contre lui. Lcipiiius, vaincu , se. réfugia en Sardaigurid.’
mourut de maladie : lhi morbo et pœnilentia inter-ut
dit Florus, l. in, ch. 23. Le second Lépiduslut le coller-t
il’Octave et d’Antoine dans le triumvirat. Le fils du mon

vir conspira contre Auguste et fut puni de mort. Quart".
(’(rsarco dam putt irrepere "que. Marcus Lepidus , mari
de Drusillc’, sœur de Caligula , fut accusé d’adulte" si":
doux autres stems de ce prince, Agrippine et Linné?
soupçonné en outre de prétendre à l’empire, il fut me i

inuit par ordre de Caligula.



                                                                     

NOTES SUR C. BUTILIUS.

v 307. Nunc quoque... On ne sait quels sont les men»
brus de la famille de Lépidus auxquels Rutilius liait
ici Illusion.

v. 325. Emma: mm alluma cacumina mirer. Po-
tilelle surin côte dlÉtrurie , aujourdlhui Gigue. L’invasion
des Goths, dont il est parlé dans les vers suivants, actuelle
d’Alain.

V. 337. Tangimus Umbronem. Pline, livre in, 5 : I Uni-
hm navigationum cspax, et ab eo tractus Umbriæ. u

v. 351. Chalme memorabilis Ilva intailla. L’île
d’âme; Virgile parle aussi de ses mines de fer:

Inc-la incantons Chalybum goum multis.
tu. x. m.

v. :53. film-1.1.3... stratum. Césarnnteles mines du
Berry, vu. ai.

v. 386. flamant: animal dissociais am. Juvénal,
a", 98 :

Nec ’i ’ a, l mm ’"
v. 397. Ce sont les chrétiens dont parle loi Rutiliua;on

bœufondnit mon les Juifs.
v. 620. L’ami dont Rufllius parle ici est ce Buflua

Volnsinnus dont il a déjà été question au vers me. Vôlœ
rhum ne peut entrer dans un vers hexamètre.

v. i913. Et volera externes, capta miam, lues. Tou-

1L

113

louas fut prise par Ataulph . chef des Goths , qui s’empnrn
de toute l’Aquitnine jusqu’à l’oœan.

v. 5st. Præbct equos, offert etiam car-pentu, tribu-
nus. Tribunus, un tribun des soldats. qui commandait
dans le paya.

v. 585.... Præfecluram. Était-ce la préfecture de la
ville, ou lacharge de prélat du prétoire? rien ne liindique.

v. 606. Turnua écrivit des satires nous Vespasien.
Nous nous , sous le nom de cet écrivain , un maint de
satin que l’on attribue aujourd’hui a Balzac.

LIVRE Il.

v. a. Qui nota! inscriplu: millia crebra lapis. La.
bornes milliaires, placées, dit-ou , par Gains Gnochus.

v. si. Quo magie est fac-in!" din’ Sülichonù «carbura.
Pmdilor nenni qui fait impen’a’.

Stillcbon , ayant laissé Alaric panant en Italie, fut acculé
de trahison par les Romains.

v. sa. dehùnur cabri clandestin mais lapa :
[Voulait est mm Sol: mm un».

W un. Aujourd’hui lamqiano, en ruines.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

ŒEÊWEEËBWÆWWMWWWÆMKÆKM’ Ira
me

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

Avertissement des éditeurs.. ...... . ......

STAGE .............Notice sur Stace. ............ ...... ’
Les Sinus, Traduction nouvelle par M.

Guiard.

mm; rumen.
Stace à Stella ................... . .......
Silve I. La statue colossale de Domitien.

-- Il. Êpithalame de Stella et de Vio-
lantilla ................ . .

--- III. Le Tîbur de Manilius Vopiscus.
-- IV. Ex-voto pour la conservation

de Rutilius Gallicus. ......
-- V. Bains de Claudine Étruscus. .
-- V1. Les Kalendes de décembre. . .

une DEUXIÈIR.

Suce à Médina Mélior ..................
Silve l. Le tombeau de Glaucias Mener.

- Il. La maison de Pollius Félix, à
Surrente .................

-- lll. L’arbre d’Atédius Mélior. . . . .
-- IV. Le perroquet d’Atédius Mélior.

-- V. Le lionappflvoisé..........
Yl. Consolation à Flavius .......
-- Vil. Le jour de naissance de Lucain.

un: nominal.
StaceàPolliusFélix ..........
Silve l. L’Hercule de Surrente .......

-- Il. A Métius celer, sur son départ
pour la Syrie .............

- III. Les larmes de Claudius Étrus-
cus ......................

- W. La chevelure de Claudine Enri-
nus. . . . . ............ . . . .

- V. Le poète à Claudie , son épouse.

un: gus-unira.
Stace à Marcellus ............ . ..........
Silve l. xvu° consulat de Domitien. . . -

- Il. Actions de grâces rendues à
l’empereur Auguste Germa-

nicus Domitien ...........
- Il]. La voie Domitienne .........
--- IV. Epltre à Victorius Marcellus. .
- V. Ode à Septime Sévère ........
--- V1. L’Hercule sur la table de No-

nius Vindex ..............
--- VIl. Ode à Maximus J unius .......

4o

48

47
50

-- VIlI. A Jules Ménécrate, surl’aug-
mentation de sa famille... 65

-- lX. Plaisanterie de Saturnalesf, la
Plotius Gryphus ....... . . . 67

un: magnums.
Staceà Abascantius ........ ...... .. 68
Silve I. Tendres regrets d’Abascantius

sur la mort de Priseille.... ibid.
-- Il. Exhortation à Crispinus ...... 13
- Ill. Sur Iamort de sonpère...... 77
- 1V. Ausommeil........... ..... 88
-- V. Snrlamortdesontllsadoptif. 84

Notes surlesSilves ......... 86
La TBÉBAÎDB. Traduction nouvelle par M.

Arnould, professeur agrégé
de rhétorique, pour les qua-
tre premierslivres, etparM.
Wartel. ancien élève de l’É-

cole normale, pour les huit
derniers.

Livre l. ..... 95- Il. 109- m. ............ ...... ........ 125
- W. ........... ..... .......... 140

- v. 150- v1. Ccollcliluelloo nnnnnnnnnnn
- vil. ce...caouannes-cuoonaegnoc
- "Il. .......................... 212
-- 1X. .......................... 228
- X. . .............. . ......... 247
- XI. .......... . ............... 267
-- XI]. ................. . ........ 283Notes surla Thébaîde ................... son

L’Acnnuilnn. Traduction nouvelle par M.
Wartel.

Livre I. ........ 306-- Il. .......... . ........ 320Notes sur l’Aehilléide .................. . . 829
MARTIAL. Traduction nouvelleparM. Ch. N.
Nonce sur Martial ............. . ....... 333
Dns Srncncnss..... ......... ...... 335
Érxeuuuxs.

Livre I. ........ . 840- Il... .. .. 359- m». .. . ...... ..... ........ 373
- 1V. . .. ............ 388-- V. ........ . ..... . ....... .... 404
- Vl. ................... 419- VIL ..... . ....... .......... 433



                                                                     

836

- VIH. c . . ....................... 450
- 1X. ....... . . . . . .............. 466
-- X. .......................... 48-.)
- XI. ...... . ................... 505
-- X11 .......................... 522
-- X111 ............... . .......... 539
- XIV. .......................... 547Éplnnnmns attribuées à Martial ......... 562

Noms sur Martial, par M. Bréghot du Lut
pour les six premiers livres, et
par M. Ch. N. pour les huit
derniers ...... .. . ........ 563

MANILIUS. Traduction par Pingré, revue.

Nonce sur Manilius ....................
Les Asrnonomouss.
Livre I. ......... ................. 638
-- Il. ..... . ....... 657-- III. 678- 1V. ....... 692- V. . ...... . ........ . ......... 713Notes ourles Astronomiques... . .......... 729

LUCILIUS JUNIOR. Traduction nouvelle.

Norma sur Lucilius Junior ...... . ....... 739

TABLE DES MATIÈRES.

L’ETNA ................................ 740
Notes sur l’Etna ........................ 754
RUTILIUS. Traduction nouvelle.

Nonce sur Rutilius .................... 751
humanisa.
Livre I. .......................... 758
- Il. .......................... 770Notes sur l’Itinéraire .................... 772

GRATlUS FALISCUS. Traduction nouvelle
par M. Jacquot ...........

Norlcnsur Gratius Faliscus ........... . . . 777
Cvunonrxouns. .. . . . . ................. 77s
Notes sur les Cynégétiquæ ............... 189
NÉMÉSIEN. Traduction nouvelle.

Nonce sur Némésien ................... 795
CYNÈGÉTIQUES ......................... 198
Notes sur les Cynégéu’ques ....... . ....... se:

CALPURNIUS. Traduction nouvelle par
M. L. Poget ..............

Norma sur Calpurnius ................... ses
ÉGLoouzs ............................. 807
Notes sur les Églogues ........... . ...... sa:

PUY DE LA TABLE.


