
Livre de la Fontaine perilleuse, avec la Chartre d’Amours : autrement intitulé, le songe du 

verger. Oeuvre, tres-excellent, de poësie antique contenant la Steganographie des mysteres 

secrets de la science minerale. Avec commentaire de I. G. P. Dedié à l’illustre seigneur I. de 

Ferrieres, Vidame de Chartres. A Paris, Pour Jean Ruelle, libraire demeurant rue sainct 

Jaques à l’enseigne S. Hierosme. 1572. 

 
Source : un exemplaire de l’édition de 1572 de la BnF, département Réserve des livres rares, RES-YE-1813, 

numérisé sur Gallica. 

 

 

[Brief commentaire sur le livre de la Fontaine perilleuse, & cætera.] 

 

D’auteur anonyme, cet ouvrage que traduit Gohory a inspiré, entre autre, Guillaume de Loris 

et Jean de Meun. Il est d’un contenu proche du Songe de Poliphile de Francisque Colonna 

qu’a traduit Jean Martin en 1546 de sorte que, dans son commentaire, Gohory fait sans cesse 

des rapprochements avec ces auteurs. Ainsi, commentant le début du « Songe », à savoir 

l’expression « Advis me fut premierement, & c. », Gohory s’étonne que l’auteur qu’il a 

traduit n’ait pas situé précisément son récit au printemps. 

 

[…] 

Poliphile ne l’à pas oublié en la belle periphrase du mois d’Avril en son commencement, qui 

ne devoit estre obisé par Jean Martin, n’estoit pour sa difficulté, en ce gastant la traduction du 

Chevalier de Malte en lui de la reformer, qui m’avait esté presentée par l’Auteur par l’advis 

de Herberay sieur des Essars
1
. 

[…] 

 

                                                 
1
 Gohory critique la version du Songe de Poliphile donnée par Jean Martin dans : Discours du songe de 

Poliphile, Devisant comme Amour le combat à l’occasion de Polia. Soubz la fiction de quoy l’aucteur monstrant 

que toutes choses terrestres ne sont que vanité, traicte de plusieurs matieres profitables, & dignes de memoire. 

Nouvellement traduict de langage Italien en Francois. A Paris. Pour Jaques Kerver aux deux Cochetz, Rue S. 

Jaques. 1546. 


