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  [Liminaire] 

 

Grece premierement fut beaucoup estimee 

Pour avoir allaicté des doctes nourriçons, 

Et apres elle Rome, à qui mille enfançons 

Ont acquis et grand los et grande renommee : 

Et maintenant la France est heureuse nommee, 5 

Pour nourrir des enfans qui en maintes façons 

Font bruire leurs escrits et leurs doctes chansons, 

Ayans tous d’Apollon la poitrine enflammee : 

Entre lesquels, GARNIER, pour ton stile plus haut, 

Pour avoir animé le tragic eschaffaut, 10 

Tu marches des premiers : Troade en sert d’exemple, 

Où si naifvement tu descris les malheurs 

Qui suivent bien souvent l’heur des grands Empereurs, 

Qu’on ne doit en cercher tesmoignage plus ample. 

 

   PATRY BRUNEAU
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 « L’auteur, Patry Bruneau, n’est connu que par ce seul poème. Voici ce que dit de lui M.-M. Mouflard : 

"Patry Bruneau envoie pour la Troade (1579) un liminaire qui sera supprimé en 1585. ce personnage mal connu 

était né vers 1553, ce qui le rend nettement plus jeune que Garnier ; son prénom de Patry (forme locale de 

Patrice) est rare, mais non insolite ; selon l’abbé Ledru, en 1603, Patry Bruneau fut chargé d’enquêter sur les 

troubles des années précédentes… (Robert Garnier, tome I, p. 309)." » (note de l’éd. Jean-Dominique Beaudin) 


