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CERCLE I. 

Le cercle I commence par l’histoire de Noé qui, après le Déluge, aurait divisé la terre entre 

ses trois fils : à Sem l’Asie, à Cham l’Afrique et à Japhet l’Europe. Un fils de ce dernier, 

Samothes, s’établit en Gaule « L’an cent quarante et quatre apres ceste ravine / Qui noya 

presque tout par vengeance divine » (v. 193-194). Il y développe les arts et les sciences. Bien 

plus tard, François I
er

 apparaît comme le Roi qui ressuscite cette domination. 

 
Extrait, v. 1721-1734 et 1809-fin 
 
[…] 
En la Gaule un grand Roy feist ces Arts habiter , 
Et en Gaule un grand Roy les feist resusciter :  
C’est ce grand Roy FRANÇOIS, dont la sainte poitrine 
Fut un sacraire vray de science et doctrine : 
Par lequel tous les Arts premier en Gaule nez 1725 
Apres s’estre en tous lieux du monde pourmenez, 
En Gaule retournez le vray lieu de leur source, 
Y sont venu fermer la rondeur de leur course : 
Et ceux-là mesmement qui propres des Rois sont, 
Ont sous ce Roy acquis le parfaict de leur rond, 1730 
Mercy des beaux Esprits qui osent entreprendre 
De faire le haut Ciel en la Terre descendre, 
Et de faire icy bas avec brave appareil 
Marcher entre leurs mains la Lune et le Soleil 
[…] 
   O admirable Ouvrier, qui as tout composé, 
Et tout pour l’homme seul en ordre disposé ! 1810 
O admirable Ouvrier, qui dedans nos courages 
As soufflé ton Esprit pour chercher tes ouvrages ! 
O admirable Ouvrier, qui fais renaistre icy 
Ces beaux Arts que jadis tu y feis naistre aussi : 
Qui feis un Roy François un Roy gaulois ensuyvre, 1815 
Et les Druïdes vieux en corps nouveaux revivre. 
   Je vous saluë Esprits clairs et divins flambeaux, 
Qui avez esclairé dans les mortels tombeaux 
Des corps grossiers obscurs, et chassé de la France 
Le monstre tenebreux de l’aveugle Ignorance : 1820 



Toy FEVRE1 favory du grand Roy precepteur, 
Et du sçavoir Gaulois premier restaurateur : 
Et toy ORONCE2 ornant d’ordre et science ronde 
Et l’ornement des Arts, et l’ornement du monde : 
Et toy docte BUDÉ3, qui nous a débondé 1825 
De faconde un torrent, dont tu as inondé 
Europe tout autour, et avec allegresse 
En Gaule ramené et l’Itale et la Grece : 
Toy ERASME4  admirable, et tant fecond d’esprit, 
Qui a tant leu d’autheurs, tant de livres escrit, 1830 
Et qui t’es dict gaulois, confessant que Holande 
Est contenue au sein de la Gaule tresgrande : 
Et l’illustre maison des Seigneurs de LANGÉ5 
Qui ont entre les Preux et les Doctes rangé 
Leur renom immortel, et plus loing estendue 1835 
La Gaule des hauts monts des Alpes defendue. 
Toy VATABLE6 vanté en toute gent et lieu 
Où peut estre entendu le sainct langage Hebrieu : 
DANÉS7 qui ramenas Romme mesme en Athenes, 
Et d’Athenes tiras Platons et Demosthenes : 1840 
AMIOT8 bien-aimé des Princes et des Rois, 
Comme un sacraire vray des lettres et des droicts : 
LONGUEUL9, qui non de loing as suyvi à la trace 
De l’orateur Rommain la faconde et la grace : 
LAZARE DE BAIF10, qui au temps oublivieux 1845 
As doctement ravy les vestements des vieux, 
Et recherché les noms, et toute la fabrique 
Des Nauz, des nautonniers, et de tout l’art Nautique : 
TURNEBE11, qui le tour des lettres as tourné, 

                                                 
1 « Jacques Lefèvre d’Etaples (1450-4536), dont Guy retient moins ce qui suscita la colère de la Sorbonne que le 
retour à l’Évangile et le mysticisme. » (note de l’éd. François Roudaut) 
2 « Oroncé Finé (1494-1555), mathématicien au Collège Royal, célèbre également pour ses travaux de 
mécanique. Guy utilise peut-être son De Mundi sphaera ; d’où le jeu sur la sphère et la "science ronde". » (note 
de l’éd. François Roudaut) 
3 « Guillaume Budé (1468-1540). Guy fait allusion à ses travaux de philologue, les Anotationes (1508), le De 

Asse (1515) et les Commentarii linguae graecae (1529) qui portent sur le latin et le grec. Au moment de sa 
nomination au Collège des Lecteurs Royaux, Budé était l’ami de Postel qui lui rend hommage dans l’épître 
liminaire du De Magistratibus Atheniensium (1541). » (note de l’éd. François Roudaut) 
4 « Erasme (1469-1536). Guy fait ici référence à sa correspondance. » (note de l’éd. François Roudaut) 
5 « Langé : les seigneurs de Langey, dans la branche cadette : Guillaume, gouverneur du Piémont ; Jean, 
cardinal-évêque de Paris ; Martin, capitaine ; René, évêque du Mans. Guy parlera du poète en V, 1019. » (note 
de l’éd. François Roudaut) 
6 « Vatable : François Vatable ( ?-1547), premier lecteur royal en hébreu, maître de Postel, auteur en particulier 
d’une édition annotée de la Bible de Léon de Juda. » (note de l’éd. François Roudaut) 
7 « Pierre Danès (1497-1577), professeur de grec au Collège Royal. Elève de Budé et de Lascaris, il fut le maître 
d’Amyot, Dorat, Calvin, etc. Guy semble principalement retenir l’éloquence dont Danès fit preuve à l’occasion 
des sessions du Concile de Trente. » (note de l’éd. François Roudaut) 
8 « Jacques Amyot (1513-1593), traducteur de Plutarque. » (note de l’éd. François Roudaut) 
9 « Christophe de Longueil (1490-1522), surtout connu pour sa participation à la querelle des cicéroniens où il 
défend "l’Orateur Rommain" contre Vivès et Erasme. » (note de l’éd. François Roudaut) 
10 « Lazare de Baïf (c. 1496-1547), auteur de traités sur les vêtements (De re vestaria, 1526) et sur la marine (De 

re navali, 1536) antiques. » (note de l’éd. François Roudaut) 



POSTEL, qui as le rond du monde environné 1850 
Et des Arts la rondeur, qui as vescu deux ages, 
Et des peuples divers sceu les divers langages. 
Toy facond LA RAMEE12, ayant eu le Rameau 
Entre les Orateurs, et l’autre honneur gemeau 
D’eloquence et sçavoir, qui si prompt te descœuvres  1855 
A charpenter d’autruy les tableaux et les œuvres : 
HAMEL13, qui d’un labeur doux et delicieux 
As mesuré la Terre, et fait mouvoir les Cieux : 
Et les honneurs gemeaux de la Belgique Gaule, 
Les GEMMES14 qui le Ciel ont parté sur l’espaule : 1860 
FERNEL15 Archidruïde héroïque et divin, 
Mathematicien ensemble et Medecin. 
Toy DE CANDALE16 ardent plus clair que la chandelle 
Qui le monde illumine, et chasse la nuict d’elle, 
Qui es Prince de nom, de vertu, et de sang, 1865 
Et entre les sçavants qui tiens le premier rang 
En l’Art prince et royal de la Mathematique 
Dont tu sçais rapporter les regles en pratique. 
PELLETIER17 qui si bien ces Arts peints et descris, 
Et FORCADEL18 les a de la Nature appris : 1870 
GOSSELIN19 ornement de sa ville de Vire, 
Qui le Globe des Cieux si bien vire et revire, 
Et qui a sous sa garde, et commis à sa foy 
Ainsi que Sacrestain, tous les livres du Roy : 
Et mon BELLEFOREST20 qui a faict une enceinte 1875 
De la grande forest où la Machine est peinte, 

                                                                                                                                                         
11 « Adrien Turnèbe (1512-1565), professeur de littérature latine et grecque au Collège Royal, puis de 
philosophie grecque. Il avait une grande réputation de savoir, d’où l’expression de Guy "le tour des lettres". » 
(note de l’éd. François Roudaut) 
12 « Pierre de La Ramée (1515-1572), dit Ramus, auteur d’un Ciceronianus (1556) qui explique peut-être que 
Guy l’appelle "fecond" et parle du "Rameau / Entre les orateurs" ; d’une Dialectica (1555), où il enseigne la 
logique ("sçavoir") en utilisant des exemples d’auteurs ("eloquence"). » (note de l’éd. François Roudaut) 
13 « Paschasius Hamellius, auteur d’une Perspectiva (1556) que possédait Postel et d’une édition des tables 
alphonsines » (note de l’éd. François Roudaut) 
14 « Reiner Gemma (1508-1555), dit Le Frison, médecin et mathématicien, et son fils Corneille (1535-1579), 
professeur lui aussi à Louvain ("la Belgique Gaule"), et qui écrivit un De prodigiosa Cometae specie ac natura 
au sujet de l’étoile de 1572. Il est également cité pour un ouvrage paru à Anvers chez Platin en 1569, et qui 
utilise l’image du cercle : De Platonis, Galeni et Aristotelis… » (note de l’éd. François Roudaut) 
15 « Jean Fernel (1506-1558), médecin de Henri II et mathématicien. […] Archidruide : à cause de son éminente 
science médicale. » (note de l’éd. François Roudaut) 
16 « François de Foix de Candalle (1504-1590), évêque d’Aire, auteur en particulier de la traduction des œuvres 
d’Hermès Trismégiste. » (note de l’éd. François Roudaut) 
17 « Jacques Peletier du Mans (1517-1562), auteur de commentaires latins sur Euclide ; ils paraissent seuls 
retenir l’attention de Guy dans la production de celui qui est surtout connu comme un poète. » (note de l’éd. 
François Roudaut) 
18 « Pierre Forcadel ( ? - 1574), professeur de mathématiques au Collège Royal, traducteur en français d’Euclide, 
d’Archimède et de Finé. "De la nature" : à cause de ses ouvrages de physique. » (note de l’éd. François Roudaut) 
19 « Jean Gosselin (1504-1604), natif de Vire (Normandie), conservateur de la Bibliothèque Royale sous Charles 
IX, François II et Henri III, auteur d’une Historia imaginum coelestium nostro seculo accomodata (1577) où il 
étudie en particulier l’étoile de 1572. Il était également astronome officiel de Catherine de Médicis pour laquelle 
il écrivit un Kalendrier gregorien perpetuel (1583). » (note de l’éd. François Roudaut) 
20 « François de Belleforest (1530-1583), auteur de La Cosmographie Universelle (1575). Il fit à plusieurs 
reprises l’éloge de Postel. » (note de l’éd. François Roudaut) 



Qui de sa langue et gent a si bien merité, 
Nostre Histoire illustrant fille de verité : 
Et bref les autres tous qu’icy point je ne nomme, 
Mais que j’aime et admire, et cheris et renomme. 1880 
Car celuy qui voudroit vos clairs noms raconter, 
Il luy faudroit au Ciel avecques vous monter, 
Et conter un à un tout astre, et toute estoille 
Qu’on y voit quand la nuict de son manteau nous voille, 
Ou qu’il allast nombrer tous les sablons mouvants 1885 
Es rivages d’Afrique aux souspirs des doux vents. 
Tousjours volent vos noms en toute docte bouche, 
D’où le Soleil se leve, à l’endroit qu’il se couche, 
Pour avoir encerclé en vos chefs arrondis 
Les Arts que Dis feist naistre en la Gaule jadis : 1890 
Dis qui leur enseigna les lettres anciennes, 
Pourtraites au plus pres sur les Pheniciennes, 
Et long temps du depuis Cadmus seize en porta 
En Grece, que de nous il print et emprunta. 
Car bien qu’alors il vient de la Phenice antique, 1895 
Son caractère estoit ressemblant au gallique 
Plus qu’au Phenicien, et Cesar de son temps 
En vit encor fleuri l’usage entre nos gents : 
Comme du nostre encor, nous avons veu remettre 
L’usage et les secrets de la mistique lettre 1900 
Des vieux Phéniciens, et lettres et secrets 
Qu’eurent les Grecs de nous, et non pas nous des Grecs. 
Ainsi au fil des ans, ceste Escriture ornee 
Qui en Gaule nasquit, en gaule est retornee. 
 
 FIN DU PREMIER CERCLE. 
 


