
Epigramme de Daniel Heinsius 

In nob. et eximii viri 

D. Gerardi Thibaultii 

Gladiatoriam artem, Symbolo ac praemio 

ab illustrissimo principe 

Mauricio à Nassau &c donatam 

 

Inter se geminas ferro concurrere destras, 

Fortunae fuerat, nunc erit artis opus. 

Non hoc Roma parens, quamuis Mauortia, non hoc 

Lectorem docuit Graecia tota suum. 

Temporibus nostris, ipsa se teste, vetustas 

Vincitur, et fassas dat superata manus ; 

Artis inops : totus quam dum considerat orbis, 

Tyronem unius se videt esse viri. 

Hanc rude donatus Veianius intret arenam ; 

Intrata est numquam dicet arena mihi. 

Threcius audebit cum Myrmillone sub armis 

Stare, nec hic illi jam metuendus erit. 

Hanc Samnis teneat, teneat qui provocat, artem ; 

Ignauo neuter sanguine tinget humum. 

Hanc colit, hac nostrum Thibautius imbuit aeuum, 

Hanc nondum genitis nobile donat opus. 

Nec negat hoc Martis soboles Nassovius Heros, 

Et jam victori praemia certa dedit : 

Instructorque opéris, plausuque opibusque parenti 

Adfuit, et partem vindicat ipse sibi. 

Quaelibet arguto peragenda est judice causa : 

Haec à non victo Principe palma datur. 

 

 

 

 

 



Traduction : 

Pour l’Escrime du noble et éminent sieur Gérard Thibault, gratifiée d’une donation en 

reconnaissance et récompense par le très illustre prince Maurice de Nassau, etc. 

 

Que deux fines lames[1] croisent le fer, 

Jadis la Fortune tranchait, dorénavant ce sera la tâche de l'art. 

De cette matière, notre mère Rome, toute martiale qu’elle est, 

Ni la Grèce toute entière n’ont instruit leur lecteur. 

L’Antiquité s’avoue d’elle-même vaincue par notre époque 

Et face à un adversaire supérieur concède sa défaite ; 

Sans les ressources de la technique, elle vers qui se tournent depuis longtemps les regards du monde entier 

Se découvre novice face à un seul homme. 

Que Veianius [2], après avoir reçu son congé, entre dans cette arène, 

« Je n’ai jamais pénétré, dira-t-il, sur ce terrain-là ». 

Le thrace [3] osera rester au combat avec le mirmillon [4] 

Mais celui-ci ne sera plus redoutable pour celui-là, 

Que le samnite [5] observe cette discipline, que la suive le provocator [6] 

Et ni l’un ni l’autre ne trempera la terre de son sang impuissant. 

Thibaut cultive cet art, il en imprègne notre époque, 

Il en fait don, geste noble, à la postérité. 

Et ce rejeton de Mars, le héros de Nassau [7], ne le refuse pas 

Et a donné déjà au vainqueur des récompenses bien réelles : 

Précepteur de cette discipline[8], il a soutenu l’auteur par son approbation et son assistance 

Et revendique un rôle dans l’ouvrage. 

Toute affaire doit être menée à son terme par un juge à l’esprit aiguisé : 

Cette palme est décernée par le Prince invaincu. 

 

[1] Le mot latin dextra semble refléter le mot espagnol pour « escrimeur expert » diestro. 

[2] Gladiateur romain qui après une longue carrière raccrocha les armes. Horace, Épîtres 1, 1, 

4. 

[3] Type de gladiateur romain à petit bouclier. 

[4] Type de gladiateur romain à grand bouclier. 

[5] Type de gladiateur romain. 



[6] Type de gladiateur romain. 

[7] Maurice de Nassau.  

[8] Ou « commanditaire de cette œuvre » 
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