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DU PAYS DE LIMOSIN, ET 

ESTENDUE D’ICELUY, 

villes & Seigneuries qui y sont 

comprises, & de la cité, & Vi- 

comté de Limoges, & 

ancienneté de cel- 

le ville. 
[…] 

Entre tant d’hommes excellents qui sont sortis de la ville de Limoges, je ne peux taire, ny 

omettre cet Homere Gauloys, & Pindare Grec-Latin Jean Dorat le plus rare, & subtil esprit 

Poëtic de nostre siecle, tant pour la redevance mienne en son endroit, qui le recognoy pour 

mon precepteur, duquel j’ay apris, & puisé plusieurs grandes choses, desquelles j’ay fait mon 

prouffit, & celuy du public, que pour ce qu’il est comme un fanal posé a la veüe de ceux qui 

qui taschent de visiter l’oracle plus secret des Muses, & que je ne sçay, si nostre siecle en 

verra un semblable, puis que avant luy dès les anciens siecles on n’en sçache qui l’ayent 

devancé en stile, ny erudition. Joinct que de son eschole, & de dessoubs son esle, sont sortis 

des hommes que la mesme nature admire tant ils se sont rendus rares en ce dequoy ils ont fait 

profession : auquel j’offre cette mienne recognoissance en un œuvre que tout le monde (Dieu 

aidant) verra, a fin que par mesme moien un chacun cognoisse, que je ne pouvoy faillir de 

faire quelque cas de bon, ayant eu Dorat pour maistre, & pour miroir a la poursuite des bonnes 

lettres. Et a fin encor que j’eusse un esguillon poignant pour me pousser a cette vacation, c’est 

de la cité de limoges que l’occasion m’a esté donnée par un mien autre precepteur, que j’ose 

dire une lumiere de nostre siecle en Eloquence, & en la recerche du sens le plus caché des 

bons auteurs : c’est de Maistre Antoine de Muret, que je parle, soubs la verge & discipline 

duquel j’ay ouy a Bordeaux quelque trait de la Philosophie Ciceronienne, & appris de luy les 

preceptes (que si bien il pratique) de bien dire en Latin, que j’ay tasché de poursuivre depuis 

(avec quelque contentement) en nostre langue Françoise. Ainsi je suis redevable au pays 

Limosin, & aux Muses doux chantantes d’une terre, laquelle estant maigre, & pierreuse, a 

neantmoins produit des fruits si foisonneux, qu’ils suffisent de nourrir plusieurs millions 

d’hommes. 

[…] 

 


