
Le Temple de Chastete, avec plusieurs Epigrammes, tant de l’invention de l’autheur que de la traduction 

& imitation de Martial & autres Poetes latins. Ensemble plusieurs petits œuvres poetiques, contenus en la 

table de ce present livre. Le tout par Françoys Habert d’Yssouldun en Berry. A Paris, De l’Imprimerie de 

Michel Fezandat, au mont S. Hilaire à l’hostel d’Albret. 1549. Avec Privilege du Roy. 
 

Source : un exemplaire de la Bnf (Rés. Ye-1692) de l’édition de 1549 numérisée sur Gallica. 
 

           [Section des déplorations et épitaphes] 

   Epitaphe de feu Nicolas le Jouvre 

        De sainct Brisson sur Loyre. 
 

Soubs ce tumbeau fut mis en sepulture 

Un Nicolas le Jouvre surnommé, 

Les vers ont heu le corps pour leur pasture 

Les cieulx l’esprit jadis tant renommé : 

O creux tumbeau heureux es tu nommé 5 

Davoir receu le corps soubs ta puissance 

Qui par raison debvoit estre inhumé 

A sainct Brisson sur Loire, sa naissance. 

   La Loire en a ploré par desplaisance, 

Du Loire aussi les Nymphes de grand pris 10 

Qui du scavoir avoient la congnoissance 

De Nicolas le Jouvre bien apris : 

Mesme Pallas robe noire en a pris, 

En gemissant de complaincte profonde, 

Et si les Dieux de pleurs estoient surpris 15 

Elle eust de pleurs faict un lac a grand unde. 

   Bourges saschant sa science faconde 

A plus perdu qu’une autre nation, 

Et pour sa mort en pleurs elle se fonde 

Avec regrets & lamentation. 20 

O que juste est sa deploration ! 

O qu’a bon droict elle souspire & pleure ! 

Car il estoit Grec en perfection 

Et le Latin en luy faisoit demeure. 

   Oultre ces dons (de ce je vous asseure) 25 

Qu’il fut Françoys poete & mys au rangs 

De ceulx qui ont bonne veine a tout heure 

Et qui ne sont rudes, ni ignorants, 

Mais ô humains qui estes demourants 

Au val mortel, plein de dueil & fortune, 30 

Pour un corps mort ne soyez souspirans 

Puis que voyez la Mort a tous commune : 

   La Mort n’a rien, tant soit elle importune, 

Dessus l’esprit, car il est immortel, 

Et seulement le corps elle importune, 35 

Pource qu’il est de nature mortel. 

Le bon esprit du Jouvre qui fut tel 

Que de vertu il avoit soing & cure, 

Maintenant va au beau champ eternel 

Elisian, d’immortelle verdure. 40 

   Le supernel redempteur de nature 

Luy a ouvert son regne precieux, 

Pour y choisir une autre nourriture 

Que le repas du monde spacieux, 

Or en ce beau regne delicieux 45 

Nous mette tous par une mesme envye 

Ce Messias, priant son pere aux Cieulx 

Nous appeler a l’eternelle vie. 


