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Ad Serenissimam Principem Margaretam Franciæ, Navarræ Reginam. 
 

Cœlestis quibus est mentis natura beatæ, 

Nil cœlum, cœli præter et astra volunt. 

Quod tibi cœlestis sit, Margari, mentis origo, 

Mens tua ,quæ cœli tendit ad astra, probat. 

Non tamen ad cœlum gradus est, ut more Gigantum 5 

Pelion Ossa super, Ossan Olympus eat. 

Sed via per numeros numerosa paratur ad astra, 

Hac iter ad cœlum est, hac levis astra petis. 

Et quia totus in his animus cœlestioa captans, 

Versatur numeris, Margari dia, tuus : 10 

Hunc Gosselinus numerorum de arte libellum, 

Votivam ut tabulam, sacrat in æde tua. 

 

Traduction d’Isabelle Pantin. 

 

A la sérénissime princesse Marguerite de France, Reine de Navarre 
Ceux qui possèdent l’essence céleste d’un bienheureux esprit, ne veulent rien que le ciel et les 

astres du ciel. Que l’origine de ton esprit, Marguerite, soit céleste, ton esprit qui aspire aux 

astres du ciel le prouve. Vers le ciel il n’est pas pourtant d’escalier tel qu’à la façon des 

Géants, l’Ossa aille sur le Pelion, l’Olympe sur l’Ossa. Mais un chemin nombreux vers les 

astres se procure par les nombres. Par là une voie s’ouvre vers le ciel, par là, rapide, tu gagnes 5 

les astres. Et parce que l’esprit qui cherche à saisir les choses célestes est tout en eux, le tien, 

divine Marguerite, s’applique aux nombres. Gosselin consacre à ton autel, comme une tablette 

votive, ce petit livre sur l’art des nombres.  


