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Qui donc, au début du XVI
e

siècle, s'est penché sur
les dames, et s'en est porté garant ? On ne le sau-
ra pas, les bibliographies sont restées muettes à
ce sujet. Joseph-Marie Quérard, dans son essai
sur les Livres perdus et exemplaires uniques paru
en 1872, précise, avec une certaine malignité, que
« l'auteur de ce livre, dont le titre seul est conser-
vé, se nommait Le Garand... ». Un exemplaire à
grandes marges de cette plaidoirie, intitulée : Le
Garant des dames, soubz la protection dhonneur,
contre les calumniateurs de noblesse feminine.
Lequel pour les garder de diffame a faict grandes
prouesses et vaillances (Lyon, Olivier Arnoullet,
vers 1525, petit in-8 de 80 feuillets), relié posté-
rieurement en veau blond, les plats ornés d'un
grand motif doré fi-
gurant 2 cœurs, le
dos orné, a été adju-
gé 12 800 €, à Lyon, le
28 mars dernier par la
maison De Baecque
d'Ouince Sarreau, as-
sistée par l'expert Ed-
gard Daval. Cet exem-
plaire complet serait
le seul connu, celui de
la BibLiothèque natio-
nale de France étant
incomplet. Un autre
exemplaire complet a
été signalé dans le Bul-
letin mensuel de la
librairie Morgand et
Fatout de juin 1881. Il
semblerait que celui-
là, relié par Armand
en maroquin vermil-
lon, a été présenté à la
vente chez Artcurial Le
4 décembre 2017, avec
une estimation de
10/15 000 €.
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Un exemplaire à grandes marges, de cette plaidoirie féminine,
a été adjugé a été adjugé 12 800 €.

Ce poème, imprimé en lettres gothiques, est
orné de 2 vignettes sur Le titre, imprimées en
rouge et noir, l'une représentant une dame te-
nant une fleur, et l'autre un homme avec une
faux et armé d'un sabre. L'ouvrage a été compo-
sé sous forme de conversation entre Dame Na-
ture et Noble Cœur, pour venger le sexe féminin
des attaques dirigées contre lui dans le Roman
de la Rose.

En réalité, Le Garant des dames est une variante
du Chevalier des dames, un long poème compo-
sé à la suite de la Querelle du Roman de la Rose;
dans laquelle Christine de Pisan, soutenue no-
tamment par le chancelier Gerson, s'était en-

gagée dès 1401 pour défendre l'honneur des
femmes bafoué par le misogyne Jean de Meung.
Son auteur, dissimulé sous le surnom du Dolent
Fortuné et resté anonyme, raconte comment, à
l'exhortation de Dame Nature, Noble Cœur se
fait le champion de Noblesse Féminine et tue
Vilain Cœur et Maie Bouche, calomniateurs de
sa dame. Les bibliographes indiquent que Le

Chevalier des dames nous a été principalement
transmis par 6 manuscrits du XV esiècle et 2 édi-
tions du XVI e siècle, l'une, illustrée, imprimée à
Metz en 1516.

Jacques Arnouillet, lui-même libraire et père
d'Olivier Arnoullet, avait déjà utilisé en 1503 les
bois gravés, représentant la dame et le chevalier,

pour La Nef des dames
vertueuses (1503, en
4 livres) de Sympho-
rien Champier (1471-
1538). Cet auteur, pro-
che de la cour, était
médecin, humaniste,
et auteur prolifique.
Puisque nous sommes
en bonne compagnie,
signalons un autre ou-
vrage vendu 44 000 €
dans la même vente :
Le fort inexpugnable de

l'Honneur du Sexe fé-
minin (Paris, Jean d'Al-
lyer, 1555, ln-4°), relié
par Hardy en maro-
quin rouge, orné d'un
triple filet dorés sur
les plats, le dos à nerfs
est très orné, plus une
dentelle intérieure,
avec les tranches do-
rées. Le portrait de son
auteur, François de
Billon (1522-1566), à
l'âge de 33 ans, figure

sur la page de titre. Il fut tour à tour secrétaire de
Guillaume du Bellay et du duc de Parme, Otta-
vio Farnese. Dans sa louange des femmes, il dé-
crit un fort comprenant 4 bastions : Force et Ma-
gnanimité, Chasteté et Honnêteté, Clémence et
Libéralité, Dévotion et Pitié, et au centre, la tour
de femmes inventrices et artistes. « Ce traité
est une compilation d'anecdotes sur toutes les
femmes remarquables de l'Antiquité classique,
modernes, italiennes et lyonnaises », expliquait
Léon Saulnier (1917-1980), spécialiste de la litté-
rature du XVI

e
siècle.
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