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1 -   [ANONYME].
Les Galanteries de la Cour de Saint-Germain, Nouvelles 
véritables. — Londres : Jaques (sic) Vaillant, 1729. 

In-12, 137 x 71 : 184 pp. dont le frontispice. — Maroquin bleu marine, trois filets 
dorés en encadrement sur les plats, dos à nerfs richement orné, dentelle dorée, tranches 
dorées (Capé).

Pamphlet publié pour la première fois en 1695, qui prétendait 
donner à voir les galanteries du cousin de Louis XIV, Jacques II 
(1633-1701) et de son épouse Marie de Modène. Héritier légitime 
du trône d’Angleterre il fut contraint à l’exil pour n’avoir pas 
accepté de renier sa conversion au catholicisme. 
Notre édition est identique à celle de l’originale, seul le titre a été 
changé pour remettre l’ouvrage au goût du jour. Elle est illustrée 
d’un charmant frontispice gravé non signé.

Très bel exemplaire dans une reliure en plein maroquin de Capé. 
Il provient de la collection d’Alfred Piat (ou Piatz) de son véritable 
nom Alfred Patissier, qui fut entre autres l’un des co-fondateurs 
de la Société des Bibliophiles contemporains en 1889, puis le créateur 
de la Société des cent bibliophiles en 1895. Ancien notaire parisien, 
Alfred Piat (1826-1926) avait réuni une bibliothèque colossale, 
qui fut dispersée en vente publique lors de très nombreuses 
vacations.   

Trace de colle sur l’ex-libris
Provenance : Alfred Piat avec son ex-libris gravé par Stern (130 x 70) arborant son 
chiffre et un sonnet de sa composition.  600 €

2 — CARCO, Francis.
Verotchka l’Étrangère ou Le Goût du malheur. Roman. — Paris : Albin 
Michel (impr. Association linotypiste), [1923].

In-12, 191x 118 : (1 f. blanc), 250 pp., (2 ff. dernier blanc), couverture imprimée. — Broché, non coupé.

Édition originale de ce roman fort, 
racontant la détresse d’émigrés russes 
qui n’ont que la drogue comme remède 
à la nostalgie.

Un des 75 premiers exemplaires 
numérotés sur papier du Japon.

Déchirures sans manque à la première 
de couverture. 280 €
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3 - COLETTE
Carte postale, 90 x 140, représentant Colette, [vers 
1910]. 

Carte postale en bistre représentant Colette de trois-
quarts, d’après une photo de Henri Manuel (1874-1947).
La carte postale est dans un état de fraîcheur exceptionnel.
 
 150 €

4 — LEMAITRE Jules. 
La Vieillesse d’Hélène, nouveaux contes en marges. — Paris : Calmann-
Lévy (impr. L. Pochy), [1914].

Fort in-18, 181 x 113 : (2 ff.), 283 pp., couverture imprimée. – Maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, 
doublures de maroquin bleu marine serti d’un filet doré, gardes de soie broché, doubles gardes, tranches 
dorées sur témoins, couverture et dos conservés (Marius Michel).

Édition originale de ce recueil de contes formant la troisième et dernière série 
des Contes en marge des vieux livres.

Tirage de tête limité à 110 exemplaires, celui-ci étant l’un des 40 sur japon 
impérial (n°19). 

Il est enrichi de deux feuillets manuscrits autographes de l’auteur, montés sur 
onglets en tout début d’ouvrage, portant cette dédicace : « Pour le bibliophile 
Louis Barthou. Jules Lemaitre. 21 octobre 1913. » Il s’agit du manuscrit d’un texte 
intitulé En marge de La Fontaine – Le Cilice, publié dans Le Figaro le 31 juillet 
1913, qui revient sur un aspect peu connu de la vie du grand fabuliste. Suite à 
la conversion brutale de son amie Madame de La Sablière, La Fontaine, alors 
au crépuscule de sa vie se détourne de la sagesse pour assouvir ses penchants 
libertins. Jules Lemaître explique que pour le protéger de lui-même Madame 
de La Sablière le menace de s’imposer à elle-même le supplice du cilice afin 
d’expier les péchés de son ami ! : « L’accent de sa voix, l’éclat de ses yeux dans 
les demi-ténèbres, l’idée qu’elle allait souffrir dans sa tendre chair à cause de lui, 
tout cela émut tellement La Fontaine, qu’il se mit à pleurer. » 
C’est lors de la toilette mortuaire de La Fontaine que l’on découvrit sous son 
vêtement un cilice, qu’il portait depuis un certain temps déjà !

Très bel exemplaire dans une reliure doublée parfaitement établie par Marius 
Michel.

Provenance : Louis Barthou de l’Académie française, avec son ex-libris 
(Bibliothèque Louis Barthou III, 1321).

Bibliographie : Talvart et Place XII, 139, n°44.  900 €
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5 — Mémoire sur la maladie qui 
a attaqué, en différens (sic) temps, 
les Femmes en couche, à l’Hôtel-
Dieu de Paris.   
Dijon : L. N. Frantin, 1783. 

Plaquette petit in-4 : 247 x 197 : 25 pp. — Broché. 

   
L’édition originale de ce texte, consacré 
à la fièvre puerpérale, parut en 1782 chez 
Quillau à Paris.

Ce mémoire se compose des chapitres suivants : Description de la maladie, Progrès 
de la Maladie, Ouverture des cadavres, Traitement indiqué par M. Doulcet & suivi du 
plus heureux succès.
On trouve à la suite un Rapport, fait par ordre du Gouvernement, sur le même sujet ; 
avec des Réflexions sur la nature & le traitement de la Fièvre puerpérale.

Tâches dans les marges inférieures de plusieurs feuillets. Brochage fragile. 
Pliures. 60 €

6 —  [PELLISSON-FONTANIER, Paul].

Relation contenant l’histoire de l’Académie Françoise. 
— Paris : Augustin Courbé, en la petite salle du Palais, à 
la Palme, 1653.
  
In-8, 174 x 110 : (1 f.), 590 pp. — Maroquin rouge décoré à la Duseuil, 
deux triples filets en encadrement sur les plats, fleurons dorés aux angles de 
l’encadrement intérieur, dos à nerfs orné, dentelle dorée intérieure, tranches 
dorées sur marbrures (Hardy).    

Édition originale de cette histoire de l’Académie française. 
« Elle contient des passages qui n’ont pas été réimprimés 
dans les éditions suivantes » (cat. Mouravit, T. I, n°476).
Paul Pellisson-Fontanier (1624-1693) fut historien et membre 
de l’Académie Française. Premier commis du surintendant 
des finances Nicolas Fouquet, il fut disgracié avec lui en 1661.

L’ouvrage s’articule autour de cinq chapitres : De 
l’établissement de l’Académie française. – Des statuts, & en 
même temps des jours, des lieux & de la forme des assemblées. 
– De ce qu’elle a fait depuis son institution. – De quelques choses 
remarquables, qui s’y sont passées. – Des Académiciens en 
particulier. 
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Très bel exemplaire en maroquin de Hardy.
Infimes frottement à la reliure.

Bibliographie : Quérard VII, 36. 

Provenance : Gustave Mouravit (1840-1920) célèbre bibliographe et grand 
bibliophile, avec son cachet humide à l’encre violette apposé sur le titre et à la 
page 297. L’exemplaire figure dans le catalogue de sa vente (première partie) sous 
le numéro 476. 700 €

7 — [REVUE DADA – TZARA, Tristan]. 
Le cœur à barbe. — Paris : Au Sans Pareil, avril 1922.

Plaquette in-8, 225 x 140 : 4 ff., couverture illustrée. — Agrafée. 

Rare premier numéro et seul paru de 
cette revue dada, auquel contribuèrent 
Paul Éluard, Fraenkel, Vincent Huidobro, 
Mathew Josephson, Benjamin Péret, Georges 
Ribemont-Dessaignes, Erik Satie, Serner, 
Rrose Sélavy (personnage fictif de Marcel 
Duchamp), Philippe Soupault et Tristan 
Tzara. Il s’agissait pour Tristan Tzara de 
répondre aux attaques dirigées contre lui par 
André Breton dans la revue Comoedia du 2 
mars 1922. 
La querelle prit définitivement fin l’année 
suivante lors de La Soirée du Cœur à Barbe 
qui marqua la rupture radicale de Tzara 
avec Breton, Aragon et Éluard, et la fin du 
dadaïsme parisien. La soirée se termina en 
bagarre générale entre les dadaïstes et les 
partisans de Breton qui sabotèrent la pièce 
de Tzara Le cœur à gaz.

Plaquette imprimée sur papier rose.

Exemplaire parfaitement conservé malgré 
d’inévitables traces de pliures. 2 000 €
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8 — SCARRON, Paul. 
Les Œuvres burlesques de Mr Scarron, dédiées à sa chienne. — Rouen : 
David Berthelin, 1668.

In-12, 135 x 72 : (11 ff.), 288pp. —Maroquin vert, trois filets dorés en encadrement et fleuron doré aux 
angles sur les plats, dos à nerfs richement orné, dentelle dorée intérieure, tranches dorées (Visinand).

Rare édition rouennaise, absente de la bibliographie de Frère, des Œuvres 
burlesques de Scarron (1610-1660).
Elle débute par une épître adressée « A tres-honneste et tres-divertissante chienne 
dame Guillemette, petite Levrette de ma sœur », suivie d’un extrait d’une lettre 
de Monsieur de Balzac à Mr Costart à propos de l’ouvrage de Scarron et d’un 
avis au lecteur intitulé « Au lecteur qui ne m’a jamais veu ».
À la suite des œuvres, figure, avec un titre propre mais une pagination continue, 
La Relation véritable de tout ce qui s’est passé en l’autre Monde, au combat des Parques 
& des Poëtes sur la mort de Voiture.

Très bel exemplaire dans une reliure du début du XXe siècle signée Visinand.

Bibliographie : Flety, page 176. – Magne, n°123. – Absent de Frère. 900 €
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9 — TOULET, Paul-Jean.
Carte postale autographe.

1 page in-12, (90 x 140), adressée à Monsieur Quénu, le 22 août 1905, Saint-Loubès, près Bordeaux. 

Paul Jean Toulet (1867-1920) s’inquiète sur un ton de reproche de ne pas recevoir 
de nouvelles de son ami Quénu : 
« Je suppose mon cher Quénu, que tu ne reçois jamais ni lettre ni carte de celles 
que je t’adresse. Au moins n’y réponds-tu guère. » 
Et pour cause, puisque ce dernier, résidant au fin fond de la Chine, est décédé, 
comme l’indique la mention manuscrite à l’encre rouge apposée sur la carte et 
les multiples tampons d’oblitération…

C’est en 1903 que Toulet, accompagné du prince des gastronomes Curnonsky, 
avait découvert l’Indochine, à l’occasion de l’exposition de Hanoï. Peut-être y 
avait-il fait alors la connaissance de Quénu : « Voilà que le temps commence à se 
tirer depuis que nous sablions les perfides tisanes du Hanoï-Hotel. »

Recto de la carte présentant une photo de l’église Saint-Pierre de Saint-Loubès 
près Bordeaux.
Infime marque de pliure dans le coin supérieur droit de la carte postale.
 400 €
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10 — TOULET, Paul-Jean.

Carte postale autographe.

2 pages in-12, (90 x 140), adressées à son ami Curnonsky, [après 1914]. 

Très intéressante carte postale manuscrite de Paul-Jean Toulet.

Recto de la carte présentant une vue des falaises de Cénitz à Guéthary, ville où il 
s’installa avec son épouse Marie Vergon en 1916. Les deux faces de la carte postale 
sont couvertes de la fine écriture serrée de Paul-Jean Toulet, au crayon violet.

Cette carte postale est visiblement adressée à son compère de toujours Maurice-
Edmond Saillant plus connu sous le pseudonyme de Curnonsky le prince des 
gastronomes. 
Il y est question d’un ouvrage écrit à quatre mains intitulé Demi-veuve publié 
chez Albert Méricant en 1905. L’ouvrage fut victime de la censure de l’éditeur qui 
fit supprimer des illustrations, Paul-Jean Toulet refusa d’y apposer sa signature. 
« Je suppose que vous perdez la tête avec vos indignations. Quel mal y aurait-il à 
ce que vous eussiez pris de l’argent sans me prévenir ? Du reste je m’aperçois que 
vous avez pris plus que moi dans cette affaire de Demi-veuve. »
Il l’enjoint également de s’occuper « un peu plus de Perdiccas ». Il s’agit en 
réalité du pseudonyme que les deux hommes utilisaient pour signer des livres 
un tantinet osés !  
C’est sous ce pseudonyme que parut en 1899 Le Bréviaire des courtisanes qu’il 
évoque un peu plus loin : « Il s’est certainement vendu plus de Bréviaire que de 
Demi-veuve. »
Nous sommes en mesure de dater cette carte postale grâce à la requête que Toulet 
fait à Curnonsky : 
« C’est la Revue de Paris du 1er nov. que je voudrais, pour un article sur bronzes 
antiques – et des illustrés avec les gaulois. Le plus tôt possible. » 
L’article en question parut dans la livraison du 1er novembre 1914, rédigé par A. 
de Ridder il s’intitulait Les Bronzes antiques du Louvre. La carte postale est donc 
postérieure à l’article.        500 €
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Nos prochains rendez-vous

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE RARE AU GRAND PALAIS
du 17 au 20 septembre 2020

***

EXPOSITION CAROLE CHARBONNIER
Mémoire et Matière

(Photographies)
du 7 au 23 septembre 2020

Librairie BUSSER
37, rue Monge - 75005 Paris - 01 56 81 63 22 - 06 83 20 05 62

librairiebusser@orange.fr — librairie-busser.fr

Disponible à la librairie

Éric BUSSER
ADOLPHE GIRALDON

(1855-1933)
UN ARTISTE DU LIVRE

Collection d’un amateur

45 € 

Pour toute commande d’un ouvrage de notre catalogue, les frais de port vous seront offerts


