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 AV SEIGNEVR BELESTAT 

        MEDECIN LOVDVNOIS 

 

Ce pere tout puissant
1
, dont l’image nous sommes 

Et duquel nous avons tant que nous sommes d’hommes 

Un esprit immortel dedans nous espandu, 

En nous faisant ce bien nous l’a bien cher vendu. 

Car comme s’il eust mis à la balance egale 5 

Nous & les animaux de nature brutale, 

Leur ayant seulement les sens attribuez, 

Et à nous la raison, dont ils sont desnuez, 

En recompense aussi leur donne que leur vie 

N’est point, comme la nostre, aux ennuis asservie. 10 

Et tous les animaux qui nagent en la mer, 

Et tous les animaux qui volent parmy l’air, 

Et tous les animaux qui par les champs se tiennent, 

Sans avoir soing de rien en repos se maintiennent. 

L’homme plus malheureux pendant  qu’il vit icy 15 

Porte tant de travail, souffre tant de soucy, 

Que non pas sans raison estant sorty du ventre, 

Lors que premierement en ce grand monde il entre, 

Prevoyant les travaux qu’il y doit endurer, 

Des sa premiere entrée il commence à pleurer. 20 

   Or ce don de raison, duquel nous pouvons dire 

Qu’il est cause du mal qui les hommes martyre 

(Car les Dieux à tel prix nous vendent la raison) 

Luy-mesmes a trouvé de noz maux guerison, 

Ou soit pour consoler les cueurs qui se marrissent, 25 

Ou soit pour conforter les membres languissent. 

Ainsi le Scorpion au piquer dangereux, 

Apres qu’il a jetté son venin douloureux 

Dans le corps de quelqu’un, il a ceste puissance 

Qu’il guerist par son sang luy-mesme son offense. 30 

Mais bien que l’ame soit, pour ne pouvoir mourir, 

Plus digne que le corps, que nous voyons perir, 

Cependant toutesfois qu’au corps elle est enclose, 

Selon l’estat du corps faut qu’elle se dispose. 

   Partant le premier soing que nous devons avoir, 35 

C’est de nous acquerir le bien-heureux sçavoir 

                                                 
1
 Dans le recueil de Sainte-Marthe cette pièce est présentée 

comme la traduction de la version latine qui la précède. Nous ne 

donnons ici que la version française. A propos de destinataire, il 

s’agit de « Pierre Marin Blondel Langlois de Belestat, dit 

Calexius, médecin loudunais ami de Scévole » (note de l’éd. J. 

Brunel) 

De garder la santé, comme le don de grace 

Le plus grand qui du ciel vienne en la terre basse. 

Bienheureux est celuy qui des jeunesse apprend 

Un si divin sçavoir, dont tant de bien depend, 40 

Qui fouille librement au sein de la nature, 

Qui voit du corps humain la belle architecture, 

Qui des herbes cognoist le pouvoir merveilleux, 

Et remarque les cours des estoilles des cieux, 

Et par tous ses moyens s’acquiert la cognoissance 45 

Comme il faut subvenir à l’humaine impuissance 

Et soulager Nature, & reparer le tort 

Que le monde reçoit par l’impiteuse mort. 

Par ce divin sçavoir jadis tant meriterent 
Et Phœbus & son fils, qu’aux Dieux ils s’arrangerent. 50 
Et plusieurs de ce temps encores ont esté, 

Dont l’honneur immortel aux astres est monté. 

Un Fernel devant nous, & un Varade encore, 

Que pareil à Galien toute la Court honore, 

Et cest heureux vieillart sous un bon astre né, 55 

A qui les bois feuillus avoyent le nom donné
2
. 

Adjoustez y Goupyl, & toy plein d’eloquence 

Qui retiens de Nestor le nom & la science,  

Toy dont le grand sçavoir passe le grand renom, 

Jacques de Saincte Marthe honneur de nostre nom. 60 

Toy aussi d’Hypocrat l’interprete fidele, 

Duret
3
 qui as le nom de durée immortelle 

Pietre qui des sçavans a merité le pris, 

Un Race, & un Mizauld
4
 cognu par ses escripts, 

Mon La-Fontaine
5
 aussi l’Ulysse de nostre âge, 65 

                                                 
2
 « Les périphrases […] désignent Jacques Dubois, dit Sylvius 

(1478-1555), lecteur en médecine au Collège royal. Poète et 

l’un des premiers grammairiens français, il fit d’importantes 

découvertes en anatomie et publia plusieurs ouvrages 

médicaux. » (note de l’éd. J. Brunel) 
3
 « Duret (Duretus) : Louis Duret (1530-1586), premier 

médecin de Charles IX, puis d’Henri III, professeur au Collège 

royal ; ses commentaires sur Hippocrate, dont il était un fervent 

admirateur, seront publiés par son fils Jean. » (note de l’éd. Jean 

Brunel) 
4
 « Mizauld (Mizaldus) : Antoine Mizauld (1510-1578), 

médecin et professeur de médecine à Paris, ami d’Oronce Fine ; 

il fut le médecin et l’astrologue de Marguerite de Valois. Il a 

beaucoup écrit, sur la médecine, les jardins, les herbes, 

l’astronomie, les comètes… » (note de l’éd. Jean Brunel) 



Qui fuyant la paresse a fait maint beau voyage 

Aux païs incognus, & a veu loing d’icy 

Les mœurs des estrangers & leurs villes aussi. 

Tayray-je Rousselet
6
, & mille donc la gloire 

Se voit par tout le monde heureusement notoire ? 70 

Mesme toy Rondelet, le compagnon des Dieux, 

Qui fus à la bonne heureu envoyé des hauts cieux, 

De peur que du destin l’outrageuse puissance 

Ne consumast du tout la malheureuse France 

O bien-heureux viellart, en tous lieux où tu vas 75 

La joye & la santé te suyvent pas à pas : 

O bien-heureux viellart, où tu prens ton addresse, 

De là s’enfuit le mal, & s’enfuit la tristesse : 

Et tant que tu vivras il est tout arresté 

Que tes amis par toy vivront en seureté. 80 

   Si toutefois apres qu’ayant durant ta vie 

Chassé la malencontre & toute maladie, 

Tu t’en seras allé loger avecques Dieu, 

Quelque trace de maux demeuroit en ce lieu, 

Nostre docte Blondel, que nous cognoissons estre 85 

Heritier du sçavoir de toy qui fus son maistre, 

En la place de toy ce devoir nous fera, 

Et de toute frayeur le monde sauvera. 
Nul mieux que luy ne sçait comment il faut qu’on chasse 

Les diverses langueurs dont le Ciel nous menace, 90 

Nul mieux que luy ne sçait comment remettre il faut 

Un corps matté de mal, où la vigueur defaut. 

   Et ne luy suffist pas avoir la cognoissance 

D’une si proufitable & honneste science, 

Que vaut tout le sçavoir qu’en l’esprit nous avons 95 

Si quelque autre ne sçait que cela nous sçavons ? 

Aussi peu qu’un thresor quand l’avare l’ensserre 

Pour croupir sans profit au giron de la terre. 

Mais encore sceut bien aux autres faire part 

De ceste rarité que le Ciel luy depart. 100 

                                                                                       
5
 « La Fontaine (Fontanus) : Guy de La Fontaine, à qui Scévole 

dédie le sonnet "Sur le trespas de G. Rondelet" (pièce 121). 

Voici ce qu’écrit Ambroise Paré à son sujet : "Gui de La 

Fontaine Medecin celèbre du Roy de Navarre [qui] avoit 

voyagé en Egypte & dans la Barbarie […] estant en l’an mil 

cinq cens soixante quatre en la ville d’Alexandrie d’Egypte…" 

(A. Paré, Œuvres, 4
e
 éd., Paris, Buon, 1585, livre XII, chap. 

XIII, p. 471). » (note de l’éd. J. Brunel) 
6
 « Rousselet (Rufululus) : peut-être François Rosselet, auteur 

d’un traité d’alchimie : La chrysospagyrie de François 

Rossellet, docteur médecin, Lyon, Pesnot, 1582). » (note de 

l’éd. J. Brunel) 

Et d’autant qu’ainsi comme il ne faut point qu’on nie 

Que plus est empesché celuy qui s’estudie 

A garder un planton jeune encore & menu, 

Qu’un arbre des-jà grand & haut & tout venu : 

Aussi certainement il ne faut point qu’on nie, 105 

Que plus est empesché celuy qui s’estudie 

A sauver les enfans qui sont tendres de corps, 

Que les hommes tous faits qui ont les membres forts. 

Il s’employe à monstrer aux soucieuses meres 

Du mal de leurs enfans, quelles sont les manieres 110 

De cognoistre les maux qu’un enfant peut souffrir, 

Et quels sont les oyens comment il peut guerir. 

Poursuy tes beaux desseins, ô l’attente asseurée 

De nostre cher païs que ta vertu recrée, 

Nul des siecles passez ne se pourra vanter 115 

D’avoir peu cy devant ta gloire surmonter. 

Que si la vertu doit sa recompense attendre 

(Mais qui seroit celuy qui voudroit entreprendre 

De douter desormais qu’aux actes vertueux 

Se rende justement un loyer digne d’eux, 120 

Veu que Dieu nous octroye une sage Princesse 

Qui se monstre des bons la plus commune adresse ?) 

Tu n’as occasion d’esperer que tout bien. 

Mais quand de ton labeur ne te reviendroit rien, 

Et quand bien il faudroit que perdant son attente, 125 

Ta vertu demeurast de soy seule contente, 

Tu as à tout le moins de tes vertueux faicts 

Pour un juste guerdon cest honneur à jamais, 
Que tu t’es montré homme, & qu’en aydant les hommes 

Tu as imité Dieu en ces lieux où nous sommes, 130 

Et qu’en nous apprenant par tes doctes discours 

Les moyens d’allonger en ce monde noz jours, 

Toy-mesme en ce faisant as allongé ta vie, 

Tellement que jamais ne se verra finie. 


