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CERCLE TIERS 

Le troisième cercle est consacré à l’éloge des druides gaulois puis à la religion des Gaulois 

avant d’insister, comme dans les cercles précédents, sur la supériorité des Gaulois dans les 

arts et les sciences. Guy Le Fèvre de La Boderie en vient ensuite à parler de la grandeur des 

villes et des joutes poétiques que certaines abritent. Pour finir, il passe en revue les différentes 

catégories de savants qui ont illustré la France depuis Charlemagne : les saints, les 

théologiens, les juristes, les orateurs et, enfin, les médecins. 
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   Je vous saluë icy ALCIAT
1
, DU MOULIN

2
, 

BARO
3
, BUDE

4
, CONAN

5
, TIRAQUEAU

6
, DUARIN

7
, 

BALDUIN
8
, et CUJAS

9
, et CORASE

10
, et LE SAGE

11
, 

QUINTIN
12

, et OTTOMAN
13

, et meint grand personnage 

Qui de Romme en la Gaule ont ramené les lois 2015 

Que jadis les Rommains prindrent des vieux Gaulois : 

Autant vivent vos noms comme on verra mes villes 

                                                 
1
 « Alciat : André Alciat (1492-1550), jurisconsulte italien. » (note de l’éd. François Roudaut) 

2
 « Du Moulin : Charles Du Moulin (1500-1566), auteur, entre autres, d’un Commentarius ad edictum henrici 

secundi contra parvas datas […] (1551), d’un Conseil sur le faict du concile de Trente (1564) et de 

Revisiones. » (note de l’éd. François Roudaut) 
3
 « Baro : Eguinard Baron (1495-1550), auteur de travaux sur le Digeste et sur les Pandectes. Moreri dit : "Il 

enseigna le droit à Bourges avec François Duarein". » (note de l’éd. François Roudaut) 
4
 « Budé : Guillaume Budé (1467-1540), mentionné ici pour ses Annotationes in […] quattuor et viginti 

Pandectarum libros (1514). » (note de l’éd. François Roudaut) 
5
 « Conan : François de Connan (1509-1551), jurisconsulte, auteur de commentaires publiés par son ami Louis 

Le Roy. » (note de l’éd. François Roudaut) 
6
 « Tiraqueau : André Tiraqueau (c. 1480-1559), jurisconsulte, auteur, entre autres, de commentaires sur 

Alessandri. » (note de l’éd. François Roudaut) 
7
 « Duarin : François Duarene (ou Duarein) (c. 1510-1559), jurisconsulte, ami de Guillaume Budé. » (note de 

l’éd. François Roudaut) 
8
 « Balduin : François Balduin (ou Baudoin) (1520-1573), jurisconsulte, auteur de plusieurs ouvrages. » (note de 

l’éd. François Roudaut) 
9
 « Cujas : Jacques Cujas (c. 1520-1590), jurisconsulte. » (note de l’éd. François Roudaut) 

10
 « Corase : Jean de Coras, jurisconsulte, massacré en 1572 à Toulouse parce qu’il était huguenot. » (note de 

l’éd. François Roudaut) 
11

 « Le Sage : peut-être s’agit-il du magistrat condomois auquel Gérard Marie Imbert dédie le XXIX
e
 de ses 

Sonnets exotériques. » (note de l’éd. François Roudaut) 
12

 « Quintin : Jean Quintin, professeur de droit canon, prit la parole à l’assemblée des Etats généraux d’Orléans 

(1560) pour demander la réforme du clergé catholique. » (note de l’éd. François Roudaut) 
13

 « Ottoman : François Hotman (1524-1590), jurisconsulte, auteur en particulier de Franco-Gallia, sive 

tractatus de regimine regum Galliae et de jure successionis (1573). » (note de l’éd. François Roudaut) 



Vivre et s’entretenir en loix et meurs civiles. 

   Je vous saluë aussi vous Orateurs faconds 

Dont nos grands Parlements sont ores tant feconds, 2020 

Que si j’entreprenois vous nombrer tous de suite, 

Ma chanson ne seroit jamais à fin conduite : 

Entre lesquels DU FAUR
14

 comme un fare reluit 

Autant que fait Phebé sur les astres la nuit, 

DU FAUR qui seul le nom derriere soy recule 2025 

Des dix Orateurs Grecs, nostre Gaulois Hercule, 

Qui de sa langue tient dependants encheinez 

Car vieux Peres Conscripts la part qu’il veut trainez : 

DU FAUR d’une doctrine en tous Arts consommee, 

En terre et sur les cieux connu par renommee. 2030 

   Et vous qui avez fait revivre en nouveaux corps 

Les sçavants Medecins de nos Druydes morts, 

Qui des champs de l’Egipte, et de Grece fournie 

Et nette en son parler, et du fonds d’Arabie 

Avez en nostre terre, et en nostre saison 2035 

Ramené l’Art util qui donne guerison 

A tous corps langoureux, et soudain met en fuite 

La peste, le chaud-mal, les fiévres, et leur suite, 

Salutaires Esprits je vous saluë aussi, 

Qui salut et santé nous procurez ici. 2040 

   Toy docte LA FOREST
15

, qui la forest obscure 

De l’Art de Medecine, et de l’Art de Nature 

As premier esclarcie, et rendus singuliers 

En pratique et sçavoir mille et mille Escoliers, 

BURGENSIS
16

, et HOULIER
17

, GOUPIL
18

, et DE FLESSELLES
19

, 2045 

PLANÇON
20

, LE GRAND
21

, DURET
22

, et FERNEL
23

, qui deceles 

Les causes et secrets en nature cachez 

Que jusqu’en son giron tu nous as recherchez : 

Et le pratic PAULMIER
24

, qui emporte la palme 

Pour rendre aux langoureux la santé saincte et alme, 2050 

                                                 
14

 « Du Faur : Guy Du Faur de Pibrac (1529-1584), célèbre pour son éloquence et sa vertu. » (note de l’éd. 

François Roudaut) 
15

 « La Forest : Pierre de La Forest, auteur en 1538 de La Cure de Medecine contre la pierre & la gravelle ; ou 

Christophe de La Forêt, médecin de Louise de Savoie et du Dauphin. » (note de l’éd. François Roudaut) 
16

 « Burgensis : Louis Burgensis (1494- ?), Premier Médecin de François I
er

 et de Henri II. » (note de l’éd. 

François Roudaut) 
17

 « Houlier : Jacques Houlier (ou Hollier ou Houillier, ?-1564), professeur à la faculté de Paris et auteur de 

plusieurs ouvrages. » (note de l’éd. François Roudaut) 
18

 « Goupil : Jacques Goupil ( ?-1564), médecin à Paris, auteur, entre autres, d’observations sur Dioscoride. » 

(note de l’éd. François Roudaut) 
19

 « De Flesselles : Philippe de Flesselles (mort en 1562), médecin de François Ier, Henri II, François II et 

Charles IX, auteur de l’Introductoire de chirurgie rationele (1547). » (note de l’éd. François Roudaut) 
20

 « Plançons : Monsieur J. Céard me dit qu’il s’agit de Guillaume Plantius, auteur de scolies aux ouvrages de 

Fernel. » (note de l’éd. François Roudaut) 
21

 « Le Grand : Nicolas Le Grand (1520-1583), médecin de Henri II. » (note de l’éd. François Roudaut) 
22

 « Duret : Louis Duret (1527-1586), médecin de Charles IX et de Henri III. » (note de l’éd. François Roudaut) 
23

 « Fernel : Jean Fernel (1506-1558), médecin de Henri II et mathématicien. » (note de l’éd. François Roudaut) 
24

 « Paulmier : Julien Le Paulmier de Grentemesnil (1520-1588), calviniste né à Saint-Lô, docteur à Caen puis à 

Paris. Il fut le médecin de Charles IX puis du duc d’Alençon. Il était parvenu à s’enrichir en fabriquant un 

laxatif. Peut-être est-ce pour cette raison que Guy l’appelle "pratic". » (note de l’éd. François Roudaut) 



Entre lesquels tient lieu d’honneur tout reparé 

Nostre François Peon
25

 Maistre AMBROISE PARE
26

. 

   Et vous tous avec eux de santé troupe amie 

Nourrissons de paris la grand Academie, 

Et mille et mille encor d’un sçavoir singulier 2055 

Que Caen nous a produits, et produits Montpellier, 

Dont l’encerclé sçavoir n’a point de moindre terme 

Que tout ce que le Ciel dedans son rond enferme, 

Qui avez recueilly tout cela qu’au giron 

De Nature ont fouillé Esculape
27

 et Chiron
28

, 2060 

Hippocrate
29

 le grand, Chrysippe
30

, Asclepiade
31

, 

Acron
32

, Erasistrate
33

, et toute la brigade 

Qu’Herofile
34

 apres eux s’en alloit reprouvant, 

Et Antoine Musa
35

, et Crinas
36

 plus sçavant 

De Marseille bourgeois, qui à l’experience 2065 

Joignit, et observa des Astres la science, 

Et à bon droict osta tout honneur et credit 

A Thessale
37

 impudent, lequel avoit desdit 

De tous ses devanciers les sentences notables 

Afin d’authoriser ses dicts non veritables : 2070 

Bref par vous Galien
38

, Avicene
39

, Averrois
40

, 

Arabes, Grecs, Latins sont devenus Gaulois. 

   Vivez donques tousjours vous qui faites revivre 

Presque les hommes morts, et sçavez si bien suivre 

Les Druydes experts, honneur de nos Citez, 2075 

Que leur science et eux avez resuscitez, 

Pour en Gaule fermer la rondeur de la course 

Du grand fleuve des Arts qui en Gaule eut sa source. 

 FIN DU TROISIESME CERCLE. 

                                                 
25

 « Peon : médecin des Dieux. » (note de l’éd. François Roudaut) 
26

 « Ambroise Paré : célèbre chirurgien (1510-1590). » 
27

 « Esculape : dieu de la médecine chez les Grecs. » (note de l’éd. François Roudaut) 
28

 « Chiron : centaure précepteur d’Hercule puis d’Achille ; il était versé en astronomie et en médecine. » (note 

de l’éd. François Roudaut) 
29

 « Hippocrate : père de la médecine, il vécut au V
e
 siècle av. J.-C. » (note de l’éd. François Roudaut) 

30
 « Chrysippe : Chrysippe de Cnide, premier médecin empirique. » (note de l’éd. François Roudaut) 

31
 « Asclépiade : médecin grec du Ier siècle avant J.-C. » (note de l’éd. François Roudaut) 

32
 « Acron : ou Agron, médecin du Ive siècle qui délivra Athènes de la peste. » (note de l’éd. François Roudaut) 

33
 « Erasistrate : médecin grec, petit-fils d’Aristote. » (note de l’éd. François Roudaut) 

34
 « Herofile : Hérofile, médecin grec du III

e
 siècle av. J.-C., fondateur de l’anatomie. » 

35
 « Antoine Musa : Antonius Musa, médecin d’Auguste, auteur de De herba botanica et de De tuenda 

valetudine, ouvrage publiés à Venise en 1547. » (note de l’éd. François Roudaut) 
36

 « Crinas : médecin de l’époque de Néron, né à Marseille dont il fit en partie reconstruire les murailles. » (note 

de l’éd. François Roudaut) 
37

 « Thessale : Thessalus, médecin comme son père Hippocrate. » (note de l’éd. François Roudaut) 
38

 « Galien : médecin grec du II
e
 siècle ap. J.-C., qui vint auprès de Marc-Aurèle, Vérus et Commode. Il est 

l’auteur de nombreux ouvrage. » (note de l’éd. François Roudaut) 
39

 « Avicene : Avicenne, philosophe et médecin arabe du XIe siècle. » (note de l’éd. François Roudaut) 
40

 « Averrois : Averroès, philosophe arabe du XIIe siècle, commentateur d’Aristote, auteur d’écrits sur la 

médecine. » (note de l’éd. François Roudaut) 


