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A PONTUS DE TYARD, SEIGNEUR DE BISSY, EVESQUE DE CHALON. 

 

   Monsieur, vous ne serez pas marry si j’ay entrepris de faire imprimer ce papier
1
 que je pris 

y a environ deux mois, en vostre estude à Bragny, et lequel vous enviiez trop avarement au 

public, et sous si foibles excuses, que je ne les ay peu ni deu prendre en payement : Car quant 

à vostre aage et profession trop dissemblables à escrits de telle étoffe que mettez en avant, 

cela n’a rien de commun à l’eage ny à la saison esquels vous les fistes, d’autant que ce fut en 5 

un temps où l’on le pouvoit appeller un treshonneste et louable exercice, sçavoir y a environ 

trente ans, lors que l’on accommodoit cette superbe maison d’Anet, qui a pris son plus grand 

lustre de vos belles inventions, dont aucuns se sont emparez, et en ont emportez la gloire à 

bon marché. Recevez-le donc comme vostre, et ne le desadvouez pas : car je m’asseure qu’il 

ne fera point de honte à vos autres escrits, et que la France me sçaura bon gré de mon 10 

honneste larrecin. Vous priant humblement de croire, que sans cette asseurance je n’eusse pris 

la hardiesse de le mettre en lumiere à vostre insceu, comme celuy qui ne voudroit rien faire 

qui vous fust desagreable, et qui demeurera à jamais, 

   Vostre humble et obeissant serviteur TABOUROT. De Paris ce jour de Toussaint, 1585. 

                                                 
1
 « Les Douze fables de Fleuves ou Fontaines [...] ont été éditées chez Jean Richer en 1585 et 1586 par Etienne 

Tabourot des Accords... apparemment sans l’accord de l’auteur. le livret devait alors fixer le programme d’une 

galerie de tableaux destinés à orner une salle du Château [d’Anet], dont on ignore s’ils ont été exécutés, et dont il 

ne reste en tout cas pas trace. » (note de Gisèle Mathieu-Castellani dans l’éd. Kushner, p. 589). 


