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Gerardi Thibaut 
 
Si qua fuit stricti seu vis seu gloria ferri 

Atque aliquod precium Martius ensis habet 
quo defensa diu, quo tandem victa fuere 

Pergama, quo victrix Roma superba stetit 
Quo vel ad extremum grassata est Graecia Gangen 

et posuit tumidas Africa tota minas 
Quo Latiis aegré cessit Germania sceptris 

Victricesque aquilas non semel ulta fuit 
Plurima cui celebres debent certamina lauros, 

Tutaque Libertas pilea ferre dedit ; 
Non moritura novae surgent encomia chartae, 

Qua duce jam leges acipit ille suas. 
Barbarico quondam maduerunt rostra cruore, 

Sentijt indoctas prisca saburra neces. 
Nunc alio versat gladium molimine Belga, 

Nec jam dextra valens vulnera docta dabit. 
Optabis sic posse mori, vulgaria non sunt 

Funera, quae pugnans ista machaera facit 
Tu qui sacra truci fecisti vota Gradivo, 

Iustaque magnanimus proelia sanguis amas, 
Hic prius in picto libra tua brachia campo 

Longius atque armis vivere disce tuis 
Victor habes precium et rara virtute triumphas, 

Si cadis, augusta victus ab arte cadis 
Hanc Princeps, Rex, Caesar amant. sic vivere tuto, 

Sic hostem tuto laedere posse datur. 
En rudis in circo Mavors constringitur arcto, 

Discit et ignota ponere lege pedes. 
Cuncta metu vigilant, oculi, pes, dextera, mucro. 

Exitii culpam parvulus error habet. 
Quae dum scire facit nostrum Thibautius orbem, 

Ut calcata prius norit arena nihil, 
Dignus erit famae nunquam morientis honore, 

Dignus erit vita non moriente frui. 
Qui vitam vitaeque suum decus asserit armis, 

Creditis hunc, coeli Numina, posse mori? 
 
Casparus Barlaeus, Medicinae Doctor 
 
 
 
 
 
 
 
 



Épigramme pour le traité du combat singulier du très noble et remarquable Girard Thibaut 
 
S’il y eut quelque force ou gloire dans l’épée nue, 
Et si le glaive martial a quelque prix, 
Par quoi Pergame (1) fut longtemps défendue, par quoi enfin elle fut vaincue, 
Par quoi Rome la superbe demeura victorieuse 
Ou par quoi la Grèce avança jusqu’à l’extrémité du Gange 
Et où l’Afrique (2) tout entière mit ses orgueilleuses menaces, 
Par quoi la Germanie fut contrainte de céder aux sceptres latins 
Et plus d'une fois se vengea des légions victorieuses, 
[Glaive] auquel bien des combats doivent les lauriers de la gloire, 
Et auquel la Liberté sûre a donné de porter le bonnet d’affranchi (3), 
Des louanges éternelles s’élèveront sur le nouveau livre 
Dont l’épée reçoit désormais ses règles. 
Il fut un temps où les rostres ruisselaient du sang des barbares, 
L’arène des temps anciens vit des meurtres commis par des ignares. 
Aujourd’hui le Belge oriente le maniement du glaive dans un autre effort, 
Et le bras, jadis d'une puissance brute, infligera désormais des blessures raffinées(4). 
Tu choisiras de pouvoir ainsi mourir, ils ne sont pas communs 
Les coups fatals que fait au combat ce sabre-là. 
Toi qui as fait au farouche Mars des offrandes sacrées 
Et, de sang noble, aimes les combats en règle, 
Commence par équilibrer tes bras dans l’espace décrit, 
Apprends à vivre plus longtemps et par tes armes. 
Victorieux, tu remportes la récompense et triomphes par une valeur remarquable, 
Si tu succombes, tu succombes vaincu par un art auguste. 
Cet art, le Prince, le Roi, César l’aiment. Ainsi il est donné 
De vivre en sécurité, ainsi il est possible de blesser en toute sûreté l’ennemi. 
Voici Mars le rustre contenu dans un cercle étroit, 
Il apprend à positionner ses jambes selon une loi inédite. 
D’effroi, les yeux, le pied, la main droite, l’épée, tous sont sur le qui-vive. 
La plus petite erreur cause la chute. 
Thibaut fait que notre cercle(5) sait des choses encore 
Telles que le sable de l’arène maintes fois rebattu n’en aura pas connu auparavant, 
Thibaut sera digne de l’honneur d’une gloire éternelle, 
Il sera digne de jouir de la vie pour toujours. 
Celui qui a fait des armes sa vie et la gloire de son existence, 
Croyez-vous, divinités du ciel, qu’il puisse mourir ?  
 
Caspar Barlaeus 
 
1 - Autre nom de Troie. 
2 - Au sens de région d’Afrique du nord, où se situait Carthage. 
3 - Représentant la qualité d’ancien esclave désormais libre. 
4 – Ou bien « Et le bras efficace n’infligera dorénavant plus de coups artificiels » 
5 – Ou « notre monde » 
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