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AD LEMOVICES, EX EODEM 
 
      Cerne vices rerum varias, occultaque vires 
         Natura vt mira proferat arte suas. 
      Qui rudis incultis Lemouix in montibus olim 
         Rapa modo ediderat, castaneasque nuces, 
 5   Hoc demum insolitos depromens tempore fœtus, 
         Æmula Romanis edidit ingenia. 
      Hic mihi erunt testes Musis gratissima mille 
         Nomina, quos tellus hæc habet Hesiodos. 
      Gardius ante omnes, Graiique Bosius oris, 
10     Atque Secundi animam qui Betolaudus habet, 
      Orlandumque ducem patriæ qui vindice versu 
         Rillacus a media subtrahit Italia, 
      Nempe & eum rursus sub Gallica iura reducens, 
         Et redocens Gallum Gallica verba loqui. 
15  Vt taceam Auratum patrem, plenissima cuius 
         Copia Pierias vndique fundit opes, 
      Auratum a quo vno vatum ceu fonte perenni 
         Gallorum Aonia labra rigantur aqua1. 
      Vos ergo incultæ longe cultissima gentis 
20     Ornamenta, aliis inuidiosa locis, 
      Viuite, duplice vos titulo mirabitur ætas 
         Postera, virtuti si suus extet honos. 
      Primus honos doctas animum potuisse per artes 
         Excolere, est rarum scilicet illud opus : 
25  Hoc autem crasso potuisse sub aëre natos, 
         Alter honos, rarum nec minus illud opus. 

Traduction de Jean Brunel 
Aux Limousins, encore de son Français 

Vois quels changements de toutes sortes produit la Nature 
et de quel art merveilleux elle met en œuvre ses forces 
secrètes. Le Limousin grossier qui naguère dans ses 
montagnes incultes avait peine à se nourrir de raves et de 
châtaignes vient seulement aujourd’hui, enfantant des 
rejetons inhabituels, de produire des esprits capables de 
rivaliser avec les Romains. J’en veux pour témoins mille 
noms chéris des Muses : avant tous Gardes, Duboys dont 
la langue est le grec, Bétholaud en qui revit l’âme de 
Secundus [Pline] et Rillac qui d’un vers vengeur de sa 
patrie arrache le preux Roland du milieu de l’Italie, le 
ramenant à l’obéissance des lois françaises et rapprenant à 
ce Français à parler français ; pour ne rien dire du 
vénérable Dorat dont les abondantes ressources répandent 
partout les trésors des Piérides [Muses], Dorat de qui seul 
comme d’une source intarissable coule l’eau Aonienne 
[de la poésie] arrosant les lèvres des poètes français. Vous 
donc, ornements admirablement cultivés d’un peuple 
longtemps inculte, qui suscitez la jalousie des autres 
régions, vivez, l’âge à venir s’émerveillera de votre 
double titre de gloire, si on continue à honorer la vertu : le 
premier titre est d’avoir su cultiver votre esprit dans les 
sciences et les arts, il va sans dire que c’est un haut faire 
rare ; avoir pu le faire en étant nés dans un pays grossier, 
c’est le second titre, et ce n’est pas un haut fait moins 
rare2. 

 

                                                 
1 Ici Scévole de Sainte-Marthe ajoutera deux vers sur Muret dans la ré-édition de 1575 : « Te quoque quid memorem, fruitur quo 
Romula tellus, / Ô decus, ô sæcli Varro, Murete, tui ? » que Jean Brunel traduit par « Et toi aussi, pourquoi parler de toi qui fais jouir 
la terre de Romulus de ta présence, ô gloire de ton temps, Muret, le Varron de ton siècle ? » 
2 « L’épigramme adressée aux Limousins célèbres […] est construite à partir d’une antithèse : la grossièreté attribuée aux habitants de 
la province, identifiée avec la légendaire pauvreté de celle-ci, semble incompatible avec l’excellence des esprits qui y sont récemment 
apparus. La pièce est naturellement un éloge des Limousins connus de l’auteur : Dorat (né à Limoges en 1508), Muret (né près de 
Limoges en 1526), Simon Duboys (né à Limoges en 1536), Bétholaud (né à La Souterraine également en 1536), et aussi Gardes et 
Rillac, qui sont pour nous des inconnus. Il est difficile d’attribuer une date à ces vers (on remarque que ceux qui concernent Muret 
n’ont été insérés qu’en 1575) ; cependant, Duboys ayant participé en 1558 au Tumulus Macrini, on peut supposer que la pièce date 
comme al précédente des années d’études à Bourges. » (présentation du texte par Jean Brunel, p. 756-757) 


