
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Tapisseries réalisées entre 1590 et 1600 par l’atelier du lissier bruxellois Jan 

II Raes d’après les dix-huit illustrations du peintre et graveur flamand Marcus 

Gheeraerts l’Ancien. Ces illustrations ont été effectuées pour illustrer 

L’Ebastement moral des animaux, publié en 1578 à Anvers. 

Cet ouvrage est la traduction française de la version du livre des Fables d’Esope. 

Ces dernières avaient été elles-mêmes réécrites par le poète Edewaerd de Dene et 

publiées en flamand en 1567 sous le titre De warachtighe fabulen der dieren. 

A notre époque nous connaissons mieux toutes ces histoires grâce au travail de 

Jean de La Fontaine, qui a reprit et versifié ces fables. 

 

Ces tapisseries illustrent un bestiaire alliant animaux réels et fantastiques, 

ces derniers évoluent dans une nature luxuriante. Au travers de ces groupes 

d’animaux, l’objectif de ces tapisseries est de faire passer un message chrétien et 

moralisateur par l’image. 

 

En voici quelques exemples… 
 

 



L’Esbatement moral des animaux, traduction française des Fables 

d'Esope, Anvers, 1578. 

Traduction des fables incluses dans L’Esbatement 

moral des animaux. 

 
 

L’Autruche se vantait de son brave plumage, 

Et le Rossignolet de son chant gringoteux. 

Ensemble débâtant, voulaient avoir tous deux 

Sur tous autres oiseaux de l’honneur l’avantage. 

Mes plumes (dit l’Autruche) apportent grand 

gaignage 

Pour servir d’ornement aux hommes généreux. 

Et (dit le Rossignol) par mon chant doucereux, 

Aux amans langoureux j’éveille le courage. 

Ton plumage (dit-il) n’est qu’amorce d’orgueil. 

L’Autruche, à ce propos, engendrant quelque deuil, 

Se tu : Lors, en chantant le Rossignol s’envole. 

Aucuns étant doué de faconde, ou, beauté, 

S’estiment les premiers d’une communauté, 

Par être trop enflez d’une arrogance folle. 

Gravure de Marcus Gheeraerts l’Ancien pour L’Esbatement moral 

des animaux, traduction des Fables d’Esope, Anvers, 1578. 
Tapisserie de Serrant réalisée par Jan II Raes, Bruxelles, 

1590-1600. 
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Traduction moderne 



L’Esbatement moral des animaux, traduction française des 

Fables d'Esope, Anvers, 1578. 
Traduction moderne 

 

Gravure de Marcus Gheeraerts l’Ancien pour L’Esbatement moral 

des animaux, traduction des Fables d’Esope, Anvers, 1578. 

 

Tapisserie de Serrant réalisée par Jan II Raes, 

Bruxelles, 1590-1600. 

 

 

 

Un Chien allait courant vers une rivière : 

Or advenant ainsi, que celui-ci traversant 

Son cours hâtivement sur un pont fort étroit, 

Tenant un bon lopin sous sa dent mâchelière, 

Le soleil rayonnait une grande lumière 

Qui faisait grossir l’ombre en cette eau qu’il passait, 

Qui fait qu’aussi soudain que ce Chien l’aperçoit, 

Il se jette dans l’eau, mettant son bien arrière, 

Voulant donc engouler cette ombre, il laisse choir 

Son gros morceau de chair : et puis il est à voir 

De l’eau à son fin saoul, et du vent qui lui reste. 

Ainsi le peu vaut mieux, et tenir sûrement 

Le bien qu’on peut avoir toujours pour fondement, 

Que d’embrasser beaucoup et perdre tout au reste. 
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Gravure de Marcus Gheeraerts l’Ancien pour L’Esbatement moral 

des animaux, traduction des Fables d’Esope, Anvers, 1578. 

 

Tapisserie de Serrant réalisée par Jan II Raes, 

Bruxelles, 1590-1600. 

 

  

La scène présente s’inspire seulement en partie de la gravure de Marcus Gheeraerts. On y retrouve en effet 

la similitude du coq d’Inde, à gauche de la tapisserie, et non celle du coq des Flandres. 
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Traduction moderne 

 

 

Un Cheval bien adroit au milieu des champs 

réclame 

Le secours d’un Lion qu’il voyait affamé 

Faisant le médecin expert, et estimé 

Et n’étant, disait-il, sans un souverain baume. 

Donc le Cheval l’oyant, lui dit, ha je me pâme, 

Ayant un de mes pieds de derrière entamé, 

Tu sois donc bien venu médecin bien aimé, 

Je te supplie bien fort de quelque cataplasme. 

Lors le Lion saignant le voir par grande pitié, 

Le Cheval lui desserre un vilain coup de pied, 

Laissant ce médecin étourdi sur la place. 

Celui qui cherche à nuire et cauteleusement 

Tâche de parvenir à son sol pansement, 

Bien souvent est déçu sous une autre fallace. 

 

Gravure de Marcus Gheeraerts l’Ancien pour L’Esbatement moral 

des animaux, traduction des Fables d’Esope, Anvers, 1578. 

 

Tapisserie de Serrant réalisée par Jan II Raes, Bruxelles, 

1590-1600. 
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Entrée Sortie 

 
C 

H 

E 

M 

I 

N 

É 

E 



L’Esbatement moral des animaux, traduction française des 

Fables d'Esope, Anvers, 1578. 
Traduction moderne 

 

Comme un Coq de paroisse était quelque part, 

A gratter à deux pieds et devant et derrière, 

Pour trouver à manger dedans une poussière, 

Qu’on avait là jetée en un champ à l’écart. 

Voici dessous ses pieds, sur le point qu’il l’épars, 

D’un et d’autre côté, une grande lumière 

D’un diamant brillant, comme l’avant courrière, 

Qui vient soudainement à toucher son regard. 

Lors ce Coq le becquette, il le laisse, il l’enterre. 

Se dit en le couvrant : he ! Que sert cette pierre ? 

Combien un grain de blé, est bien de plus grand 

prix. 

Par ceci peut-on voir que c’est de l’ignorance 

L’Homme dedans lequel elle fait demeure 

Hait toujours la science, et la met à mépris. 
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L’Esbatement moral des animaux, traduction française des 

Fables d'Esope, Anvers, 1578. 

Traduction moderne 

Gravure de Marcus Gheeraerts l’Ancien pour L’Esbatement 

moral des animaux, traduction des Fables d’Esope, Anvers, 

1578. 

 

Tapisseries de Serrant réalisées par Jan II Raes, 

Bruxelles, 1590-1600. 

 

 

 

Quand un Cygne se voit approcher de sa mort, 

Il se met à chanter d’une voix non pareille : 

Dont la Cigogne étant ébahie à merveille, 

Lui demande pourquoi il s’éjouit si fort. 

Ce n’est (dit-il) en vain que je prends réconfort, 

Et ne faut pourtant que nul s’en émerveille, 

Car je sens mon repos qui prochain s’appareille, 

Pour me tirer d’un lieu comblé de déconfort. 

J’ai été en péril tout le temps de ma vie, 

Laquelle n’a été qu’un travail asservi, 

Et maintenant la mort finira mes travaux. 

Ainsi se doit toujours préparer la personne 

A volontiers mourir, quand le Seigneur l’ordonne : 

Car tant plus elle vit, plus elle fait de maux. 
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L’Esbatement moral des animaux, traduction française des 

Fables d'Esope, Anvers, 1578. 
Traduction moderne 

Gravure de Marcus Gheeraerts l’Ancien pour L’Esbatement moral 

des animaux, traduction des Fables d’Esope, Anvers, 1578. 

 

Tapisseries de Serrant réalisées par Jan II Raes, 

Bruxelles, 1590-1600. 

 

 

 

Le Lion, le Renard et l’Âne allaient chasser, 

Pour avoir quelque proie ensemble, l’ayant prise, 

L’Âne de la partie entre eux fit entreprise, 

Dont le Lion fâché va l’Âne dépecer, 

Puis il dit au Renard, sans plus outre passer, 

Qu’en deux parties fût, par lui, la proie mise. 

Le fin Renard faisant la charge à lui commise, 

Voulut la plus grande part au Lion compassé. 

Viens ça (dit le Lion) mais qui t’a fait si sage ? 

Le mal d’autrui (dit-il) m’en a été présage : 

Craignant être traité comme cet Âne-là. 

Avec plus grand que lui jamais ne se faut mettre, 

Y pensant être franc, ni courroucer son maître : 

Sage est qui se sait bien gouverner en cela. 
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Gravure de Marcus Gheeraerts l’Ancien pour L’Esbatement moral 

des animaux, traduction des Fables d’Esope, Anvers, 1578. 

 

Tapisseries de Serrant réalisées par Jan II Raes, 

Bruxelles, 1590-1600. 

 

 

 

Un Hérisson s’adresse au Serpent et lui prie 

Qu’il le laisse avec lui (l’hiver) en paix loger, 

L’accord fait, il y va : mais par trop se bouger, 

En virant et roulant, au Serpent il ennuie. 

Tu ne devrais (dit-il) me faire fâcherie, 

En me piquant ainsi, c’est par trop m’outrager. 

Ce lieu est fort étroit, veuilles donc déloger : 

J’aime mieux être seul qu’à telle compagnie. 

Mais puisque tu ne peux ma présence endurer, 

Dit le Hérisson, va-t’en, sans ici demeurer. 

Le Serpent, pour son bien, va chercher autre place. 

Tel pense être seigneur, qui n’est que serviteur. 

Ainsi advient à ceux qui font à maintes faveurs, 

Pour les voir gens de bien, seulement à la face. 

 

L’Esbatement moral des animaux, traduction française des 

Fables d'Esope, Anvers, 1578. 

Traduction moderne 
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Gravure de Marcus Gheeraerts l’Ancien pour L’Esbatement 

moral des animaux, traduction des Fables d’Esope, Anvers, 

1578. 

 

Tapisserie de Serrant réalisée par Jan II Raes, 

Bruxelles, 1590-1600. 

 

 

 

Le Singe au Renard vint, lui faire humblement 

prière, 

Qu’il lui veuille donner de sa queue une part, 

Disant, qu’en ayant moins il serait plus gaillard : 

Aussi, qu’il lui ferait amitié singulière. 

Pour le mieux émouvoir, lui montra son derrière 

Tout nu, tout découvert, faisant le papelard, 

Afin qu’il fût couvert, mais le vilain Renard 

Met, en le méprisant, sa requête en arrière : 

Lui disant que sa queue en rien ne lui nuisait 

Et n’en voulait ôter, car toute lui disait : 

Voilà comme un vilain pour n’assister s’excuse. 

Semblables au Renard (certes) trop de gens sont : 

Car ayant bien de quoi, aux pauvres biens ne font, 

Tant avare désir les retient et abusé. 
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L’Esbatement moral des animaux, traduction française des 

Fables d'Esope, Anvers, 1578. 

Traduction moderne 

Gravure de Marcus Gheeraerts l’Ancien pour L’Esbatement 

moral des animaux, traduction des Fables d’Esope, Anvers, 

1578. 

 

Tapisseries de Serrant réalisées par Jan II Raes, 

Bruxelles, 1590-1600. 

 

 

Le Dragon cauteleux, d’une nuisant envie, 

Aborde l’Eléphant, qu’il tâche à oppresser : 

Et pour plus aisément contre lui se dresser, 

Les jambes (de sa queue) à l’instant il lui lie. 

Tandis que l’Eléphant de son groin se délie, 

Le Dragon sur son col est prompt à s’élancer, 

Afin qu’il puisse mieux tout le sang lui sucer, 

Duquel étant rempli, en affame sa vie. 

Or aussi l’Eléphant faiblissait chancelant, 

Tellement, que des pieds le dragon va foulant, 

Plus de mal lui faisant qu’il n’en reçoit lui-même. 

Les sanguinaires font aux innocents ainsi, 

Leur suçant chair et sang sans pitié ni merci : 

Mais ils en ont en fin angoisse plus extrême. 
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Gravure de Marcus Gheeraerts l’Ancien pour L’Esbatement 

moral des animaux, traduction des Fables d’Esope, Anvers, 

1578. 

 

Tapisserie de Serrant réalisée par Jan II Raes, 

Bruxelles, 1590-1600. 

 

 

Dessous un beau courant, un Loup se mit à boire, 

Ou de même y buvait plus bas un pauvre agneau, 

Auquel dit ce vieil Loup : tu troubles donc mon eau, 

Babouin, tellement qu’elle en est toute noire ! 

Ha, pour certain jamais je ne l’aurais cru, 

Quand bien je t’eusse vu quelque cornu taureau : 

Mais l’agneau tout tremblant voulant parler : tout 

beau 

(Ce cria haut le loup) encore en fais tu gloire ? 

Voir encore devant moi, misérable chétif, 

Ressemblant à ton père, es-tu bien si hâtif 

De vouloir sonner mot ? non, tu mourras en somme. 

Tels voix ont les méchants êtres en toutes façons, 

Toujours assez garnis de semblables raisons, 

Quand ils veulent pour fin dévorer un pauvre 

homme. 
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Traduction moderne 
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Gravure de Marcus Gheeraerts l’Ancien pour L’Esbatement 

moral des animaux, traduction des Fables d’Esope, Anvers, 

1578. 

 

Tapisserie de Serrant réalisée par Jan II Raes, 

Bruxelles, 1590-1600. 

 

 

 

Un Milan merveilleux, prêt à faire dommage, 

Ravit un Rossignol, qui le prie humblement 

De le prendre à merci, et que soigneusement 

Il fera son devoir de lui porter hommage. 

A quoi me pourrais-tu faire quelque avantage, 

Demande le Milan, dit le moi promptement ? 

A chanter devant toi mélodieusement, 

(Répond le Rossignol) je ne sais autre ouvrage. 

Non, non, dit le Milan, cela ne me dit pas, 

Ton chant ne saura me contenter de repas : 

A un ventre affamé le chant n’est délectable. 

Un chacun peut assez connaître par ceci, 

Qu’il faut premier avoir du principal souci, 

Laissant, pour son profit, ce qui n’est profitable. 
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