
Les secondes oeuvres poetiques de J. de Boyssieres de Mont-Ferrand en Auvergne. Dediées 

aux Princes de l’illustre sang de France. Meslanges. A Paris, Pour Jean Poupy, à la Bible 

d’or, ruë sainct Jaques. 1568. Avec Privilege du Roy. [en fait 1578] 

 
Source : un exemplaire de l’édition originale, possédé par la BnF, Rés. Ye-512 , numérisé sur Gallica, f°ĩiijv°. 

 
Autre édition : Les troisiesmes oeuvres de Jean de Boyssieres de la ville de Montferrand en Auvergne. A 

monsieur le duc de Mercœur son mecœne. A Lyon, Pour Loys Cloquemin. 1579. Avec privilege du Roy. 

 

          [Liminaire] 

      AD LAVDEM I. DE BOYSS. 

 PER IACOBUM MONDOT
1
 

          Aniciensem. 

 

Vis te deorum carmine vel lyra 

Cantare, & alto ad nubila tramite 

Jactare possit ? qui tenes jam 

Lymbiferas super astra sedes ? 

Quis quæso Olympum respiciens Jovem, 5 

Non cernit alto sydere laurea 

Ornare frontem ? almóque flore 

Nectere mellifluam coronam ? 

Non paruo honoris te sequitur gradu 

Pallas, refundit dum violas manu, 10 

Et Caucasi sacræ sorores 

Te eximium referunt Poëtam. 

Foelix ocelsa qui veheris ratà 

Fortunæ, et amplo carmine lauream 

Qui carpis, & docto beatus 15 

Efficeris resonante plectro. 

Pergas licebit pectine quandiu 

Versus tonare & promere cantica 

Vatumo decus : nam sic polorum 

Aetherea potieris aura. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 « Ce Mondot est l’auteur d’une traduction des Odes d’Horace, parue à Paris en 1579 chez Poncelet, le même 

imprimeur-libraire qui donnait un sonnet encomiastique à Boyssières. Brunet (III :330) précise que c’est la 

première traduction complète, en vers français, des Odes. Mondot était docteur en droit. […] Jacques Mondot 

avait un frère prénommé Pierre, auteur d’un sonnet liminaire dans la traduction d’Horace mentionnée ici […] Du 

Verdier […] ajoute aux œuvres de Mondot Quinze sonnets spirituels (Paris, Jacques Poncelet, 1579) et une 

tragédie intitulée Sophonisbe, "non encore imprimée" » (Jean-Paul Barbier Mueller, Ma bibliothèque poétique. 

Quatrième partie, tome I, Genève, Droz, 1998, p. 303) 


