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1. BOCCACE. Le Decameron de M. Jean Bocace [sic] florentin, traduict d’Italien en Françoys par Maistre
Antoine Le Maçon, conseiller du Roy & trésorier de l’extraordinaire de ses guerres.

In-16 de 992 pp. mal chiffrées 1002, maroquin émeraude, sur les plats encadrements de filets, roulette et dentelle
dorée, dos lisse orné de caissons de fleurons dorés, pièce de maroquin rouge, coupes et bordures décorées,
tranches dorées (reliure du XVIIIe siècle).

Lyon, Guillaume Rouillé, 1560. 4 500 €

Deuxième édition, identique à celle donnée en 1558 par Guillaume Rouillé laquelle passe “pour un des chefs-
d’œuvre de l’imprimerie lyonnaise au XVIe siècle” (Baudrier).

Ravissante illustration en second tirage des vignettes de Pierre Vase.
Elle comprend un portrait de Boccace au verso du titre et une jolie suite de 10 vignettes en tête de chacune des
10 journées, très finement gravées sur bois d’après les dessins de Pierre Eskreich dit Pierre Vase. 
“Ces gracieuses compositions”, dit Baudrier, “placées dans des cadres de formes ovales, sont d’une correction de
dessin et d’une finesse de gravure remarquables.”

La meilleure traduction ancienne.
Depuis plus d’un siècle, le Décaméron circulait en France dans la traduction donnée par Laurent de Premierfait.
Cette version parut vieillie dans l’entourage de François 1er où voisinaient bon nombre d’humanistes et d’Italiens.

La sœur du roi, Marguerite de Navarre, chargea vers 1540 son secrétaire,
Antoine Le Maçon de remettre le Décaméron au goût du jour.
Cette traduction reste inégalée par son charme et sa fidélité ; intégrale dans
cette édition, elle a été raccourcie dans la plupart des éditions postérieures.

Très bel exemplaire, cité par Brunet, en maroquin à dentelle du
XVIIIe siècle. 

Provenance :
Mac-Carthy Reagh (Cat. 1815, n° 3313) avec ex-libris.
Baron Georges de Stengel (cat. 1861, n° 970).
C.W.H. Sotheby avec ex-libris armorié et une note de sa main datée 1864.
Constantin Radoulesco avec ex-libris.
Numéro d’inventaire de la librairie Morgan sur la garde.

Baudrier, Bibliographie lyonnaise, IX, 270. - Brunet, Manuel de l’amateur, I, 1006.
- Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 327. - Longeon, Premiers combats pour la langue
française, n° 34 et 35.



Il semble que Paris ne sera jamais achevé

2. CORROZET, Gilles. Les Antiquitez, Histoires et Singularitez de Paris, ville capitale du Royaume de
France.

In-12 de (16), 200, (2) ff., maroquin bleu nuit, encadrement à froid à la Du Seuil sur les plats, fleurs de lys dorées
aux angles, dos à nerfs orné de filets à froid et de fleurs de lys dorées, titre doré, double filet doré sur les coupes,
dentelle intérieure dorée, tranches dorées sur marbrure (Hardy).

Paris, Au Palais, en la boutique de Gilles Corrozet, 1550. 4 800 €

Édition originale des Antiquités. Elle est de la plus grande rareté.
Belle marque typographique parlante de Gilles Corrozet au titre, un cœur (cor) et une rosette, ainsi que des
lettrines, gravées sur bois.

En 1550, Gilles Corrozet a “supprimé & mis à néant, emendant ses erreurs & fables”, La Fleur des antiquitez, “petit livret”
et premier guide de Paris déjà plusieurs fois modifié depuis sa première édition donnée en 1532, “faisant cestuy cy
tout neuf” avec un titre renouvelé : Les Antiquitez, Histoires et Singularitez de Paris. 

Les Antiquitez mettent en valeur le patrimoine architectural hérité du
Moyen-Âge, mais décrivent également “les autres excellens bastimens faitz
à la Romanesque, à la Grecque, & à la moderne”, selon une progression
chronologique “jusques à nostre temps”.
La Joyeuse Entrée du roi Henri II, en juin 1549, avec ses différentes
fabriques emblématiques éphémères, y est notamment décrite dans le
détail, comme la nouvelle fontaine des Innocents avec ses nymphes sculptées
par Jean Goujon. L’ouvrage est complété par plusieurs listes : celles des
évêques de Paris, des magistrats parisiens, des juridictions temporelles,
des prisons, des rues - dont la fameuse “du poil de con” -, des églises, et
collèges, des principales maisons et hôtels de grands seigneurs, des
portes, des ponts, des fontaines et des faubourgs.

Très bel exemplaire en maroquin parfaitement établi par Hardy.
Des bibliothèques Henry Nocq et Max Cointreau avec ex-libris.

A. Bonnardot, Études sur Gilles Corrozet, Paris, 1848, p. 11. - Lacombe, n°
812, “très rare”. - Catalogue de la Bibliothèque Edgard Mareuse, Paris, 1928,
n° 29. - Collection F. Pottiée-Sperry, n° 94.



3. CY COMMENCE UNE PETITE INSTRUCTION ET MANIÈRE DE BIEN VIVRE POUR UNE FEMME SÉCULIÈRE…

In-8 de (24) ff., signatures f-h8, maroquin havane, plats ornés d’un double encadrement de triple filets dorés
avec chiffres couronnés aux angles, large rosace centrale poussée aux petits fers, dos à nerfs finement orné et
doré, coupes et bordures décorées, tranches dorées (Lortic).

Rouen, Henry Mareschal, vers 1550. 3 800 €

Belle impression rouennaise en lettres de somme.
Ce petit livret fut imprimé à quinze reprises entre le début du XVIe siècle (vers 1520) et 1617. Il fait partie de
ces ouvrages d’éducation religieuse que les éditeurs joignaient (ou non) à leurs livres d’heures. 

Vignette à la crucifixion gravée sur bois au titre, une autre, au même sujet, de petite dimension, horizontale, au
feuillet f7 verso, répétée au feuillet g8 recto, et vignette de la Vierge à l’Enfant au feuillet h7recto.

Un des plus célèbres textes d’instruction religieuse du XVIe
siècle : un religieux écrit à sa sœur, “une femme séculière”, pour lui
indiquer le chemin du salut. Il faut prier, lui dit-il, et ne pas passer
son temps “en plaisances mondaines”, mais faire “bonnes paroles
et bonnes œuvres”. Suivent les textes de plusieurs oraisons et
offrandes à prononcer.

Exceptionnelle reliure décorée de Lortic d’une finesse
remarquable.
Elle a été exécutée pour Charles-Louis de Bourbon-Parme, comte de
Villafranca (1799-1883) avec son chiffre couronné aux angles des
plats.

L’exemplaire est cité par Guy Bechtel, Catalogue des gothiques français
1476-1560, n° I-30.



4. DU TRONCY, Benoît. Formulaire fort récreatif de tous contracts, Donations, Testamens, Codicilles et
autres actes qui sont faicts et passés par devant Notaires et tesmoins. Faict par Bredin le Cocu, notaire royal
et contreroolleur des basses marches au royaume d’Utopie…

In-16 de 284 pp., (1) f. de tables, maroquin rouge, plats ornés d’un encadrement doré à la Duseuil, dos lisse orné
de cadres de filets dorés, pièce de titre de maroquin vert, coupes et bordures décorées, tranches dorées (reliure
du début du XVIIIe siècle).

Lyon, Chez Pierre Rigaud, 1618. 6 000 €

Notaire, ligueur et écrivain lyonnais (1530-1599), Benoît Du Troncy est l’une des personnalités les plus
vigoureuses des lettres françaises.
Son Formulaire, qui connut douze éditions successives, est une parodie des actes judiciaires dont il expose le but
dans son avis au lecteur : cet ouvrage est fait pour instruire les jeunes notaires par une série de 35 “contrats” dont
il a inventé le contenu pour son plaisir et pour le rire du lecteur. 
On remarquera particulièrement une reconnaissance de dette par le roi des Pygmées au profit du roi des Indes,

un échange de femmes par leurs maris, une transaction entre des
vieillards, la mort et l’amour, ou encore la création d’une société
commerciale entre deux prostituées. 

Le livre est donné comme singulier et fort rare par Brunet (II,
1343), Nodier (Description raisonnée d’une jolie collection de livres, n° 886)
et Viollet-le-Duc (Bibliothèque poétique, 1847, p. 137). Il a été
réimprimé par Techener en 1831 à 76 exemplaires pour sa Collection
de facéties, raretés et curiosités littéraires.

Exemplaire de choix en beau maroquin du XVIIIe siècle.

De la bibliothèque du chancelier Lamoignon avec son timbre humide
au titre et son ex-libris imprimé avec cote de bibliothèque (Catalogue
des Livres de la Bibliothèque de Feu M. de Lamoignon, 1791, n° 3264) et
de celle du baron Pichon (cat. 1869, n° 786) avec son ex-libris.

Jean-Paul Poisson, “Notariat et mentalités au XVIème siècle : Benoît
du Troncy et son formulaire drolatique”, Histoire, économie & société,
1982, pp. 343-359.



5. FAERNE, Gabriel. Cent fables choisies des anciens auteurs, mises en vers latins par Gabriel Faerne et
traduites par Mr. Perrault, de l’Académie françoise. Avec de nouvelles figures en taille-douce. Nouvelle édition.

In-4 de 1 frontispice, (2) ff. pour les deux pages de titre, en latin et en français, II pp. de préface, (1) f. d’index,
45 pp., (9) ff., 238 pp. et (1) f. pour l’index des fables, maroquin vert Empire, double encadrement de filets dorés
à la Du Seuil sur les plats avec fleurons dans les angles, dos à nerfs finement orné, coupes filetées or, dentelle
intérieure, tranches dorées (Petit).

Londres, Guillaume Darres et Claude du Bosc, 1743. 2 800 €

Belle édition bilingue, au format in-quarto.
Traduction par Charles Perrault des fables ésopiques qui avaient été tournées en vers latins au XVIe siècle par
le poète Gabriel Faerne.

Les Contes de ma mère l’Oye ont éclipsé la traduction versifiée de ces
apologues un peu secs ; Charles Perrault y met un tour de naïveté
aimable qui n’est pas sans charme. Par modestie, il ne voulait pas
que l’on comparât ses fables à celles de La Fontaine. Les éditions
françaises de ce livre d’enfant sont d’une rareté excessive. Les
deux éditions londoniennes sont d’autant plus estimées qu’elles
sont illustrées avec brio.

Frontispice gravé par Claude du Bosc, et 100 vignettes gravées
à mi-page.
Remarquable suite gravée en taille-douce, demeurée anonyme.
Synthèse sans doute inspirée par les compositions de Chauveau
et de Barlow, avec persistance du motif flamand.

Exemplaire de choix.
Il a été relié sous le second Empire par Charles Petit, élève et
successeur de Simier.
De la bibliothèque Jules Noilly (cat. 1886, n° 184), avec ex-libris. 

Tchemerzine, Éditions originales et rares XVe-XVIIIe siècles, V, 185,
pour la réimpression de 1744.- Cohen Livres à gravures du XVIIIe
siècle, 371.



Les odes de La Motte paroissent avec un applaudissement merveilleux. 
Sans vanité, j’en suis presque aussi aise que si je les avois faites. 

J’ai bien envie que vous les ayés lues (Fontenelle à la marquise de Lambert) 

6. [HOUDAR DE LA MOTTE, Antoine]. Odes de M. D*** Avec un Discours sur la Poésie en général, &
sur l’Ode en particulier.

In-12 de LXXXVI pp., (3) ff. de table, 192 pp., (12) ff. de table, privilège et catalogue de l’éditeur, maroquin
rouge, filet à froid en encadrement sur les plats, armes dorées au centre, dos à nerfs orné de filets à froid, titre
doré, coupes et bordures décorées, tranches dorées sur marbrure (reliure de l’époque).

Paris, Grégoire Dupuis, 1707. 1 750 €

Édition originale.
Frontispice allégorique et vignette d’en-tête gravés sur cuivre ; fleuron
de titre, bandeaux typographiques, lettrines, et culs-de-lampe sur
bois. 

C'est sans doute à dessein "d'être de l'Académie" qu'Antoine Houdar
de La Motte (1672-1731), auteur jusque là d'impromptus, opéras, ou
comédies ballets, écrivit des odes. Trois ans après la publication de ce
recueil, qui s'ouvre sur une "Ode à Messieurs de l'Académie", il
devenait subséquemment lui-même immortel, élu au fauteuil des
frères Corneille. 

Jadis l’Italie & la Grèce/ Ont produit de rares esprits/ […]
De l’honneur de les vaincre encore,/ Conservons l’espoir généreux.
Rencontrant un franc succès, quatre rééditions suivront dans la
première moitié du XVIIIe siècle, le Discours sur la poésie en général, et
sur l’Ode en particulier, s’inscrit dans un débat critique contemporain. 
Certains demandent alors à la poésie de répondre aux exigences
chrétiennes quand d’autres veulent l’émanciper de la tutelle
métaphysique et morale. Renvoyant dos à dos les adversaires, La
Motte, un Moderne ami de Fontenelle qui clame en même temps son
admiration pour l’atrabilaire Boileau, défend une poésie qui “née du

plaisir doit le procurer”. Pour lui, “elle a pour unique fin l’agrément du lecteur, quitte à flatter des faiblesses bien
humaines tout en étant empêchée par son adaptation aux mœurs contemporaines de contrevenir aux bienséances.
Elle cultivera donc la surprise, étonnera, produira des effets sans cesse nouveaux ; ingénieuse, et peut-être enfin
raisonnable, elle plaira aux gens d’esprit” (F. Gevrey et B. Guion). 

Très bel exemplaire en maroquin aux armes de Pierre-Daniel Huet et avec son ex-libris. 
Érudit, éditeur de la série des classiques ad usum delphini pour le fils de Louis XIV, Huet (1630-1721) fut reçu à
l’Académie française en 1674. Entré dans les ordres 10 ans plus tard, il fut successivement évêque de Soissons
puis d’Avranches. Il se démit de ce dernier poste en 1699 et se retira les
vingt dernières années de sa vie dans la maison professe des jésuites à Paris,
institution à laquelle il légua sa bibliothèque.

Marque d’appartenance manuscrite à l’encre brune en haut du titre “Domus Profess.
Paris. Societ. Jesu” ; cote de bibliothèque ancienne au dos du second feuillet de garde.

L’exemplaire se retrouve dans le Catalogue des Livres de la Bibliothèque de la Maison
Professe des ci-devant soi-disans Jésuites, Paris, Pissot, 1763, n° 4826. L’absence de
prix associé au livre dans les catalogues annotés corrobore O.H.R. qui indiquent
que le fonds Huet a été restitué à ses héritiers.

Houdar de La Motte, Textes critiques, les raisons du sentiment, Édition critique,
F.  Gevrey et B. Guion (éd.), Paris, H.  Champion, 2002, pp. 59-74. - O.H.R.,
1684, fer 2.



7. LA SOURCE ET ORIGINE DES CONS SAUVAGES. Et la manière de les aprivoiser…
Suivi de : LA SOURCE DU GROS FESSIER DES NOURRICES, & la raison pourquoy elles sont si fendues entre les
jambes.
Suivi de : LA GRANDE ET VÉRITABLE PRONOSTICATION DES CONS SAUVAGES…
Suivi de : SERMON JOYEUX D’UN DEPUCELLEUR DE NOURRICES.

Quatre plaquettes en un volume in-16 de 8, (9)-24, 20, 10 pp., maroquin vert, plats ornés d’une guirlande florale
dorée, dos à nerfs orné de filets dorés, pièce de titre de maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches
dorées (reliure de l’époque).

A Lyon, par Jean de la Montagne, 1590 [circa 1740] 4 500 €

Réimpression faite au début du XVIIIe siècle de quatre opuscules facétieux
dont les premières éditions remontent à 1590 et 1610.

Unique exemplaire connu répercutant au titre la date de 1590.
Plusieurs réimpressions furent faites à partir du XVIIIe siècle, toutes à la date
de 1610. Cette édition datée 1590 est inconnue des bibliographes. 
L’exemplaire de la BnF est comparable au nôtre dans sa composition mais il
est à la date de 1610.

Deux titres sont illustrés de figures
érotiques gravées sur cuivre qui n’existent
pas dans les éditions à la date de 1610 (ils
ont été remplacés par de simples fleurons
typographiques).

La première gravure présente deux sexes masculins ailés s’entrecroisant au-
dessus d’un sexe féminin. La seconde deux sexes masculins ailés virevoltant
autour du fessier d’une nourrice.

Très bel exemplaire en maroquin vert du temps.

Gay, Bibliographie des ouvrages relatifs à l’amour, aux femmes et au mariage, III,
1142-1143. - Pascal Pia, Les Livres de l’enfer, 590, 1328, 1351. - Dutel,
Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en France entre 1880 et
1970. - Cat. Eros au secret, BnF, 2007, n° 12 (qui ne connaissent que des
éditions à la date de 1610).



8. LESAGE, Alain-René. Une journée des Parques, divisée en deux séances.

In-12 de (4) ff., 74 pp., (3) ff. de Privilège, maroquin rouge, plats ornés d’un décor à la Duseuil doré, large
losange central orné aux petits fers, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, coupes et bordures décorées,
tranches dorées (Léon Fixon rel.).

Paris, Ribou, 1735. 1 500 €

Édition originale rare.
Deux frontispices gravés par Crépy qui sont ici en tirage avant les signatures. Ils montrent les trois Parques
filant et coupant les fils de la vie. Un portrait de Le Sage par Guélard ajouté.

“Si on laisse de côté les innombrables occurrences des Parques en tant que simple emblème mythologique, et
notamment de la Parque comme dénomination poétique de la mort, la littérature du XVIIIe siècle offre surtout
un traitement ludique du mythe qui allie érudition mythologique et virtuosité. Un opuscule de Le Sage intitulé
Une journée des Parques est particulièrement représentatif de cette veine créatrice” (Sylvie Bellastra-Puech, Des
Parques des Lumières aux Parques romantiques, p. 77).

Très bel exemplaire finement relié par Léon Fixon, ancien ouvrier de Thouvenin qui exerça, selon Fléty,
jusqu’en 1850.

Tchemerzine, Éditions originales et rares XVe-XVIIIe siècles, IV, 189 : “Sous la forme de dialogue, c’est un des meilleurs
ouvrages de Le Sage.”



La Papesse Olimpia ou le Saint-Siège tombé en quenouille

9. [LETI, Gregorio]. Histoire de Donna Olimpia Maldachini.
Traduite de l’Italien de l’Abbé Gualdi.

In-12 de 213 pp., maroquin bleu nuit à grain long, encadrement doré à la
Du Seuil sur les plats, dos lisse orné de filets dorés et encadrement en
long, titre doré, double filet doré sur les coupes, triple filet doré en
encadrement intérieur, tranches dorées (Simier).

Leyde, Jean du Val, 1666. 1 250 €

Édition originale en français de ce classique de l’antipapisme
calviniste.
Selon Willems, il existe trois éditions sous la même date, la nôtre portant
en ouverture du texte le fleuron aux têtes de profil, “est la mieux
exécutée”. Le spécialiste des Elzevier attribue son impression à l’officine
d’Abraham Wolfgang à Amsterdam, les deux autres sortant des presses
de Foppens à Bruxelles. L’édition princeps italienne est également datée
de 1666. 

“Le désordre étoit déjà assez grand de voir un Pape transformé en une femme, & une femme faire les
fonctions d’un Pape.”
Mariée en secondes noces à Pamphilio Pamphili, dévorée d’ambition, Olimpia Maldachini (1594-1657), s’attacha
à son beau-frère, Giovani Battista Pamphili, et le seconda dans son ascension au sein de l’Église jusqu’à son
élection, en 1644, au siège de saint Pierre, sous le nom d’Innocent X. Son emprise sur le pape “qui n’entreprenoit
jamais rien sans la consulter auparavant comme un oracle” fit d’elle la cible des pasquinades romaines et des pamphlets
calvinistes en Europe. L’auteur de l’Histoire de Donna Olimpia fait naturellement état de toutes les rumeurs que
suscita l’intime proximité du Pontife avec cette femme, “enfermée avec son beau-frère dans son cabinet, & plus long-
temps […] que la bienseance pouvoit honnestement souffrir”, les Romains “qui commencerent ouvertement à la soupçonner de
galanterie, & d’amourette ; & ils s’imaginoient à même temps que le siecle d’Herode fut revenu”.

L’auteur dépeint l’Église romaine “gouvernée si scandaleusement par une femme”, Innocent X lui prostituant “ses
affections, son cœur, & sa personne”, et lui abandonnant “le gouvernement de l’État sans lui prescrire de bornes”. 
En bon calviniste, Leti rapporte complaisamment tous les déportements de la favorite simoniaque qui, pendant
les dix années du pontificat de son beau-frère, accumula dans son palais de la place Navone une indécente fortune
en vendant fort cher dispenses, grâces, places et bénéfices. 
En 1655, à la mort d’Innocent X, son successeur Alexandre VIl exila la “papesse” sans qu’on pût cependant lui
faire restituer les richesses détournées. Mais la justice divine veillait. Deux ans plus tard, Donna Olimpia mourut
de la peste dans son fief de San Martino al Cimo près de Viterbe.

Les deux renégats font la paire.
Derrière le pseudonyme de l’abbé Gualdi, se dissimule l’auteur véritable de
ce libelle, Gregorio Leti (1630-1701). Ce mauvais sujet, après avoir dilapidé
sa fortune, quitta l’Italie pour Genève où il se convertit au calvinisme. Il mit
dès lors sa plume mercenaire au service de la propagande pamphlétaire dirigée
contre l’Église romaine. La polémique liée à la papesse Jeanne, fantasme
réformé s’il en est, constitue naturellement le sous-texte de son Histoire de
Donna Olimpia.
Et pour faire bonne mesure, la traduction en français de cette satire est l’œuvre
d’un franciscain apostat également converti au protestantisme, Jean-Baptiste
Renoult (1664?-17.), prédicateur à Londres puis pasteur en Irlande.

Parfait exemplaire en maroquin de Simier, relieur du roi.
Des bibliothèques Pixerecourt (Catalogue, 1838, n° 2101 “joli exemplaire”) et
Du Tillet avec ex-libris.



A mon humble requeste, eschauffe la poitrine,
De ton dard allumé des beautez de Christine

10. MARBEUF, Pierre de. Poëme sur l’heureux Mariage du Sérénissime Prince Victor Amédée de Savoye
avec Madame Christine sœur du Roy. Au Roy.

Petit in-4 de (1) f., 18 pp., maroquin janséniste bleu nuit, dos à nerfs, titre doré, double filet doré sur les coupes,
dentelle intérieure dorée, tête dorée, non rogné (Canape).

Paris, Sébastien Cramoisy et Sébastien Chappelet, 1619. 1 500 €

Édition originale d’un poème de cours matrimonial au
début du règne de Louis XIII.
Alexandrins imprimés en caractères italiques. Bandeau
typographique, lettrine et cul-de-lampe.

Fille d’Henri IV et de Marie de Médicis, Christine de
France (1606-1663) fut, après le brouillon Gaston, la moins
bien dotée des enfants royaux. Si la veuve du Vert galant
pouvait se targuer d’être mère ou belle-mère des trois rois
les plus puissants de l’Europe - ceux de France, d’Espagne
avec Philippe IV marié à Élisabeth de France et
d’Angleterre avec Charles Ier époux d’Henriette de France -
Christine dut “se contenter” d’épouser, le 10 février 1619,
le duc de Savoie Victor-Amédée Ier (1587-1637). 

Christine connut cependant un destin plus gratifiant que
ceux de sa mère et ses sœurs, une piteuse fin errante pour
la première, l’exil tragique pour la veuve du roi d’Angleterre
décapité ou la mort en couches, les neuvièmes, pour la reine
d’Espagne. 
Veuve en 1637, la duchesse de Savoie, parvint à conserver,
malgré les menées de ses beaux-frères, la régence exercée
pour son fils Charles-Emmanuel II, né en 1634.

Classés parmi les poètes baroques, Pierre de Marbeuf (1596-1645) déploie dans ce chant dédié à Louis XIII,
tous les talents de sa plume lyrique. Les dieux et déesses de l’Olympe prennent une part active à l’heureuse
conclusion de cet hyménée princier. La mise en scène poétique des divinités de la Fable intervenant dans les
destins princiers semble annoncer trois ans avant, le cycle rubénien du Palais du Luxembourg.
On appréciera particulièrement le survol de Paris par Junon “dedans son char d’Ebeine” à paons : “Iunon avec le
iour dans Paris la Cité/Arrive […]”

Très bel exemplaire.

De la bibliothèque La Germonière avec ex-libris.



Vous voulés, dit-on, écrire l’histoire des tribades de Versailles

11. PORTE-FEUILLE D’UN TALON ROUGE. Contenant des
Anecdotes galantes & secrettes de la Cour de France.

In-12 de 42 pp., demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné de
filets dorés et à froid et de fleurons dorés, titre doré, tête
rouge, non rogné (reliure de la seconde moitié du XIXe siècle).

Paris, de L’Imprimerie du Comte de Paradès, L’an 178* [1783].
1 200 €

Très rare édition originale de ce “Libelle contre toute la
cour” et singulièrement contre Marie-Antoinette.
Comme le précise Manuel dans La Police de Paris dévoilée,
“Toute l’édition ou à peu-près” fut saisie avant sa mise en
vente, placée à la Bastille et, sur décision du lieutenant de
police Lenoir, du 13 mai 1783, envoyée au pilon. 

Selon les codes rhétoriques en vigueur au XVIIIe siècle, ce
pamphlet se présente comme des papiers personnels
anonymes, trouvés au Palais-Royal. Il contient deux lettres,
la première adressée à l’académicien La Harpe, et la seconde
à “Milady St…”. Dans la première partie, sous couvert de

disculper la Reine des “sottises que la méchanceté publie à Paris” contre elle, l’auteur de ces prétendues missives
énumère complaisamment tous ces calomnies diffamatoires. Parmi les premiers libelles prérévolutionnaires dirigés
contre Marie-Antoinette - il est daté du 13 juin 1779 -, le Porte-Feuille d’un talon rouge rassemble les principales
accusations qui la visent dont sa conduite scandaleuse, le détail de ses favorites et sa supposée liaison avec
Madame de Polignac. Dans la seconde partie du Portefeuille, sont également visés plusieurs hauts personnages
de la Cour : Maurepas, le duc de Chartres - futur Philippe-Égalité -, ou le comte d’Artois, frère du Roi.

De l’Imprimerie du Comte de Paradès
Malgré plusieurs propositions d’attribution, l’auteur du Porte-Feuille d’un talon rouge demeure aujourd’hui encore
anonyme. Le nom du Comte de Paradès qui apparaît au titre évoque un aventurier, fils d’un pâtissier de
Phalsbourg, se prétendant descendant d’un Grand d’Espagne, espion et chevalier d’industrie au service de la
France, embastillé entre 1780 et 1781. Il n’est mentionné qu’à titre “publicitaire”, sans avoir part à l’ouvrage.

The “popular” images of the queen, had their origin in the court, not in the streets (Lynn Hunt, The many
bodies of Marie-Antoinette, 2003)
Les premières pages du Porte-Feuille sont particulièrement célèbres, puisqu’y est décrit avec précision le
mécanisme de création et de diffusion des libelles à la fin de l’Ancien Régime : “Un lâche Courtisan les ourdit dans
les ténèbres ; un autre Courtisan les met en Vers & en Couplets ; & par le Ministère de la Valetaille les fait passer jusqu’aux
halles & aux marchés aux herbes. Des halles elles sont portées chés l’artisan, qui a son tour les rapporte chés les Seigneurs qui
les ont forgés […]”.

Tourneux signale des exemplaires aux ventes Chaponay (1863) et L. Potier (1870), ainsi qu’à celle du relieur
Capé “où il s’en retrouva jusqu’à 21 exemplaires en feuilles qui, achetés par un libraire du quai des Grands
Augustins et reliés par ses soins, sont peu à peu entrés dans la circulation”.

Très bel exemplaire.
Ex-libris Jules Couët, bibliothécaire-archiviste de la Comédie française. Ses livres furent dispersés à travers
10 ventes entre 1936 et 1939.

Gay, Bibliographie des ouvrages relatifs à l’amour, aux femmes et au mariage, III, 821 - Pascal Pia, Les Livres de l’enfer,
1166. - P. Jammes, Le Bûcher bibliographique, n° 462. - M. Tourneux, Marie-Antoinette devant l’Histoire, n° 69.



12. [TORCHE, abbé de]. La Cassette des bijoux.

In-16 de 1 f. bl., (7) ff., 246 pp., mal num. 248, maroquin vert, triple filet doré d’encadrement, dos à nerfs orné
de roulettes et caissons avec motifs dorés, coupes filetées or, bordures décorées, tranches dorées sur marbrure
(Duru et Chambolle, 1862).

Paris, Gabriel Quinet, 1668. 1 500 €

Edition originale de ce charmant ouvrage dédié à Madame de Montespan.

Né à Béziers en 1631, l’abbé de Torche mena à Paris une vie mondaine si agitée qu’une aventure galante l’obligea
à se retirer à Montpellier où il se sentait plus en sécurité. Écrivain et traducteur de talent, il fut accusé par Gabriel
Guèret d’avoir inséré dans cette Cassette des bijoux des poésies appartenant à Mademoiselle de Nantouillet.

“Ce n’est pas ici un titre en l’air que je donne à ce livre, c’est
véritablement une cassette que j’ai vidée, & comme c’est un recueil
choisi de billets qui ont quelque feu, & quelque tour galant, j’ai cru
que je les pouvais nommer les Bijoux de l’esprit.” (Au lecteur, ff. 5 et 6).

Très bel exemplaire en maroquin vert signé Chambolle-Duru.

Lachèvre, Bibliographie des recueils collectifs de poésies publiés de 1597 à 1700,
II, 686-687.


