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1 — ATLAN, Jean-Michel. 
Le Sang profond. Illustrations de l’Auteur. — Paris : l’Atelier de la Sala-
mandre (Presses de Roger Lescaret), 1944.
In-8, 192 x 142 : 57 pp., (3 ff. le dernier blanc), 4 illustrations hors texte, couverture imprimée jaune. — 

Broché.

Édition originale de ce recueil de poésies qui consti-
tue une étape importante dans la carrière de Jean Mi-
chel-Atlan (1913-1960). Peintre autodidacte d’origine 
judéo-berbère, il échappe aux camps de concentration 
en simulant la folie après avoir été arrêté pour des faits 
de résistance. En 1944, il publie Le Sang profond et fait 
sa première exposition à la librairie-galerie de l’Arc-
en-ciel, rue de Sèvres. C’est alors qu’il décide de se 
consacrer totalement à la peinture.
Cette édition est illustrée de 4 compositions hors texte 
en noir et blanc de Jean-Michel Atlan.
Tirage limité à 1000 exemplaires. 250 €

2 — BOURASSÉ (abbé Jean-Jacques).
Les Cathédrales de France. Tour : Ad Mame et Cie, 1843.
In-8, 235 x 150 : front., 684 pp., 9 pl. — Cartonnage papier décoré d’édition, chemise, étui.

Édition originale de cet ouvrage du chanoine et archéologue Jean-Jacques Bouras-
sé (1813-1872) qui se proposait de présenter une esquisse générale des principales 
cathédrales de France, depuis les plus anciennes et les plus belles jusqu’aux plus 
modestes.

L’auteur y donne un historique et une description de chacune 
d’elles. L’édition est illustrée d’un frontispice en chromoli-
thographie par Jetot, de plusieurs vignettes dans le texte et 
en cul-de-lampe et de 9 planches, l’une d’elles gravée sur 
cuivre sur chine collé. 
Exemplaire en cartonnage papier de l’éditeur illustré sur 
chaque plat et au dos d’une chromolithographie d’après Je-
tot, très bien conservé malgré d’infimes frottements et les 
charnières intérieures fendues. Déchirure à la chemise avec 
manques. 
Rousseurs éparses, plus prononcées sur les planches. 500 €
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3 — DIEHL, Gaston. 
Edouard Goerg. — Paris : Éditions de Clermont (Imp. Aulard à Paris), 1947.
In-8 carré, 225 x 178 : (4 f. blanc), 94 pp., (2 ff. le dernier blanc), couverture illustrée en couleurs. — Bro-

ché, couverture rempliée.

Édition originale de cette étude consacrée au peintre Édouard Goerg (1893-1969), 
constituant le premier numéro de la collection Art-présent. 
Elle est composée d’une monographie signée du journaliste et critique d’art Gas-
ton Diehl (1912-1999) d’une reproduction en couleurs en frontispice d’une com-
position de l’artiste ainsi que de nombreuses illustrations en noir dans le texte.

Exemplaire du tirage de tête imprimé sur vélin de Rives comprenant deux eaux-
fortes originales signées à la mine de plomb par l’artiste, protégées par des ser-
pentes.

Dos très légèrement passé. 150 €
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4 — DUPIN, Antoinette. 
Marguerite. — Paris : Moutardier (Imp. de Paul Dupont et 
Cie), 1836.
2 vol. in-8, 208 x 128 : (4 ff.), 407 pp. ; (2 ff.), 435 pp. — Demi-veau olive, dos lisses 

ornés de motifs romantiques, tranches mouchetées (reliures de l’époque).

Édition originale du second roman d’Antoinette Dupin (1801-
1843).

La ruine puis la mort de son époux le libraire Antoine Dupin pous-
sa Antoinette à embrasser la profession d’écrivain.  
Protégée de Madame Récamier, elle contribua à divers journaux 
tels que L’Artiste, La Revue du XIXème siècle ou encore la Revue 
de Paris. Lors de sa disparition prématurée à l’âge de 41 ans, son 
amie Marceline Desbordes-Valmore demanda à son propre éditeur 
de faire paraître deux de ses derniers écrits à titre posthume.
Quelques rousseurs éparses, un peu plus présentes dans le second 
volume. Dos très légèrement brunis. 120 €

5 — FABRE, Abel. 
Les Violettes, élégies et poèmes. — Paris : (Librairie Auguste Fontaine), 
1855.
In-12, 188 x 118 : (4 ff.), 144 pp., couverture imprimée. — Broché.

Édition originale de ce recueil de poèmes d’Abel Fabre, composé de trois parties.
Le poète instile dans ses poèmes délicats et sincères des bribes de sa vie et de 
son entourage : À ma tante Nathalie, Les adieux à un ami mourant, L’orphelin, 
L’enfant du siècle, Le vieillard...
L’exemplaire, imprimé sur papier vélin, est enrichi d’un envoi autographe de l’au-
teur sur le faux-titre :
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Institeur de métier, Abel Fabre est à l’origine de diverses publications dont un 
recueil de fables qui lors de sa parution en 1861 avait suscité le vif intérêt de 
Lamartine : «J’ai lu avec charme quelques unes de vos fables — raison pour les 
lire toutes. — Ce que j’en ai lu est accompli : le talent est neuf, original, le style 
excellent. Quand on a cette langue, on peut traduire la nature entière qui pense tout 
bas. Lamartine.»  Fables, Abel Fabre.

Salissures et accidents à la couverture. Quelques rares rousseurs. 100 €

6 — [FRÉRON & COLBERT D’ESTOUTEVILLE]. 
Adonis, poème en prose. — Londres & paris : Musier 
fils, 1775.
In-8, 218 x 136 : frontispice, 54 pp. ; 8 pp. ; 11 pp. — Bradel papier, pièce 

de titre en maroquin noir, tranches marbrées (reliure postérieure).

Très belle édition illustrée de cet ouvrage en prose imité 
du poète italien Giambattista Marino (1569-1625) racon-
tant les amours de Vénus et Adonis : «Cette bagatelle est 
une imitation du Chant huitième de l’Adone* du Cavalier 
Marin, intitulé I Trastulli, c’est à dire Les vrais plaisirs. 
On a tâché d’y mettre une suite et des liaisons qu’on cher-
cherait vainement dans l’Original.» page 1.
Les illustrations gravées par Nicolas Ponce (1746-1831) 
d’après des compositions de Charles Eisen (1720-1778) 
sont constituées d’un frontispice, d’un titre gravé, d’une 
grande vignette et d’un cul-de-lampe.
On trouve reliées à la suite deux pièces de circonstance :
[LE BRUN, Ponce-Denis Éscouchard]. Discours en vers, à l’occasion de l’as-
semblée des notables, en mil sept cent quatre-vingt-sept. - Paris : Imprimerie 
de Monsieur, 1787. 
Édition originale de ce poème en vers à la gloire de Louis XVI par le très versatile 
Lebrun-Pindare (1729-1807).
[RIOUFFE, Honoré]. Épître aux notables. Paris : Imprimerie de Monsieur, 1787.
Édition originale de ce poème louant le roi Louis XVI.

Bibliographie : Cioranescu 20056. - Quérard V, 541.  250 €
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7 — PIEDAGNEL, Alexandre. 
Avril. — Paris : Isidore Liseux (Imp. C. 
Motteroz), 1877.

In-12, 183 x 123 : (4 ff. les 2 premiers blancs), 160 pp., (4 ff. les 2 

derniers blancs). — Demi-maroquin vert à larges coins, double filet 

doré, dos à nerfs orné, tête dorée, non rogné (Lanscelin).

Édition originale de ce recueil de poésies d’Alexandre 
Piédagnel, journaliste et écrivain ami de Stéphane 
Mallarmé et de Catulle Mendès.

Elle est illustrée d’un frontispice gravé à l’eau forte 
par Lalauze d’après une composition de Giacomelli 
(1822-1904) connu pour la finesse de ses dessins 
inspirés de la nature. Le titre est imprimé en rouge 

et noir et le texte encadré d’un filet rouge. 

Un des 20 exemplaires sur papier de Chine avec triple épreuve du frontispice, 
second grand papier après 4 exemplaires sur parchemin.

Exemplaire du célèbre malletier Gaston-Louis Vuitton (1883-1970), collectionneur 
et bibliophile qui créa notamment la «malle-bibliothèque» ainsi décrite dans le ca-
talogue de la maison Vuitton : «Sur le principe d’ouverture de la malle «IDÉALE», 
nous avons créé d’exquises petites malles pour les livres. Posées debout sur une 
table elles semblent offrir les volumes...». https://www.la-malle-en-coin.com.

Dos passé, mors frottés. Quelques rousseurs, surtout aux frontispices et aux pre-
miers feuillets. 

Provenance : de la bibliothèque de Gaston-Louis Vuitton avec 
la cote manuscrite à l’encre violette de sa bibliothèque et date 
d’acquisition de l’ouvrage sur la dernière garde.

Bibliographie : Vicaire VI, 662. - Adamy, Isidore Liseux, 477. 230 €
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8 — SAKHAROV, Andrei Dmitrievitch. 
Réflexions sur le Progrès, la Coexistence pacifique et la Liberté 
intellectuelle. — S. l. : (Imp. Houdeville et Fils), novembre 1968.
Plaquette in-12, 200 x 136 : 31 pp., couverture imprimée. — Broché.

Rare numéro spécial du journal «Rencontres Internationales» publié en novembre 
1968 dans lequel Andrei Dmitrievitch Sakharov (1921-1989), père de la bombe 
H, livre ses inquiétudes sur les dangers entourant le développement des armes 
nucléaires.

Physicien dissident, militant pour le désarmement, la paix et les droits de l’homme, 
Sakharov fut persécuté par le pouvoir en place à Moscou et assigné à résidence 
dans son propre pays jusqu’en 1988, année de sa réhabilitation.

On joint une lettre tapuscrite de l’éditeur expliquant sa démarche de traduction et 
de diffusion de ce texte paru clandestienement en Russie : «Le père de la bombe 
H russe a voulu lancer dans le monde une «bombe de paix». Il jette un appel au 
dialogue à tous, particulièrement aux savants et aux intellectuels.»
Bel exemplaire.   50 €
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9 — SCHREIBER, Docteur Georges. 
La Sécurité de l’Europe. Comment elle peut être garantie par une armée 
européenne d’un type spécial dont la création entraînerait peu de frais. 
— Paris : Édité par l’Auteur (Impr. des orphelins d’Auteuil), [1928].

Plaquette in-12, 180 x 135 : 7 pp., couverture imprimée. — Broché.

Édition originale de cette plaquette dans laquelle le docteur Georges Schreiber 
propose la création d’une «armée européenne d’un type spécial dont la création 
entraînerait peu de frais».

Ce texte rédigé quelques années avant la seconde guerre mondiale trouve un écho 
particulier en 2022 : «À défaut d’une paix définitive — peut-être utopique — c’est 
une paix prolongée, une paix véritable qu’il faut procurer à l’Europe, elle en a tant 
besoin !»

Ce mémoire fut présenté au «concours Filène de la Paix» en 1924.
On joint la copie tapuscrite d’une lettre du physiologiste français Charles Richet 
(1850-1935), ainsi qu’une seconde d’un auteur inconnu, toutes deux relatives  au 
contenu de la plaquette, datées de 1928.  20 €
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10 — STERN, Daniel. - [Comtesse Marie 
d’Agoult]. 

Esquisses morales - Pensée, Réflexions et Maximes. 
— Paris : J. Techener (Imp. Lahure), 1856.
In-12, 155 x 95 : frontispice, (2 ff.), iv pp., 327 pp. — Maroquin brique, 

trois filets dorés en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, pièces de titre 

en maroquin vert, dentelle dorée intérieure, tranches dorées sur marbrures 

(Belz-Niédrée).

Seconde édition, revue et augmentée.

L’ouvrage de la Comtesse Marie d’Agoult (1805-1876) fut 
publié pour la première fois sous le pseudonyme de Daniel Stern en 1849. Après 
plusieurs chapitres consacrés à des thèmes universels tels que La Condition Hu-
maine, L’Homme, La Femme, La Vie Morale, L’Éducation... dans lesquelles elle 
distille ses convictions féministes par petites touches, elle aborde des sujets plus 
proches de la politique de l’époque comme Aristocratie et Bourgeoisie, Le Peuple, 
Les Arts et les Lettres, La Religion des contemporains... 
L’édition est illustrée d’un portrait-frontispice de l’autrice, gravé sur cuivre par 
Léopold Flameng d’après un dessin de Claire-Christine à laquelle un chapitre est 
d’ailleurs consacré en fin d’ouvrage.
Élégant exemplaire dans une reliure signée de Belz-Niédrée.
Mors supérieur légèrement fendu, infime frottement aux charnières.

Provenance : étiquette de la librairie E. Lhermitte, rue de Fleurus à Paris. 150 €
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Nos prochains rendez-vous

SALON DE LA BIBLIOPHILIE
Place Saint-Sulpice (Paris VI) du 26 au 29 mai 2022

***

EXPOSITION Anne Guinet
Les P’tits Bonhommes en littérature
(Dessins et aquarelles originales)

du 1 au 8 juin 2022

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

librairiebusser@orange.fr — librairie-busser.fr

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.

Publications de la librairie

PÉNÉLOPE GUIDONI
10 ans de reliure

Catalogue d’exposition

25 € 


