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CONDITIONS DE VENTE

- La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
-  Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivants : 21,10 % TTC.

- L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de 
remettre ses nom et adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires.

- Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux 
acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la S.V.V. bAron ribeyre 
& Associés et de l’expert, compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-
verbal de la vente.
- Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
- en cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés 
sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de la S.V.V.  bAron ribeyre & Associés. 
Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le 
montant prévisionnel de leurs achats.
- Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le 
magasinage, la manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité de la S.V.V. bAron ribeyre 
& Associés.
- Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
- Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour 
le compte d’un tiers, acceptée par la S.V.V. bAron ribeyre & Associés, et assure la responsabilité pleine et entière 
en agissant pour le compte d’un tiers.
- Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès de la S.V.V. bAron ribeyre 
& Associés en fournissant une copie de leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, une lettre accréditive de 
leur banque ou un r.i.b.

TRANSPORT ET MANUTENTION

- Sur demande de l’adjudicataire ou de son représentant les objets de faible encombrement pourront être transportés 
dans les locaux de la S.V.V. bAron ribeyre & Associés, le transport étant effectué sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire.
- Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot sont à la charge de l’acquéreur dès le lendemain de la vente.
 Les lots descendus au magasinage de l’Hôtel Drouot pourront être retirés au 6 bis rue rossini à Paris 
(Tél. : 01 48 00 20 56), aux horaires ci-après : 8h–10h / 12h-13h / 15h-17h30 du lundi au vendredi et 8h-12h le samedi.

ORDRES D’ACHAT

La S.V.V.  bAron ribeyre & Associés et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur 
sont confiés et ne peuvent être tenus pour responsables en cas de non exécution.

Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée : 
– d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque 
– d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité
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né en 1925 à paris, Michel Herbert fut toute sa vie un grand lecteur. passionné d’histoire dès son adolescence, il fut 
fortement marqué par l’un de ses professeurs et par ses lectures et devint très jeune un fervent royaliste, conviction profonde 
à laquelle il sera toujours fidèle, «  royaliste de cœur et de raison  ». il était d’une loyauté totale à la cause monarchiste 
comme au catholicisme le plus traditionnel et avait au plus haut point le courage de ses opinions.
à 18 ans, sur les conseils d’un ami, il découvre «  le Centaure de dieu » pour lequel il s’enthousiasme et de là naît une 
passion pour l’auteur de «  nez de cuir » qui ne s’éteindra qu’à son décès en février 2009.
Michel Herbert fut libraire à paris, place dauphine d’abord, rue de vaugirard et boulevard raspail ensuite, puis à bernay 
où il s’était retiré depuis 1987. il se lia d’amitié avec nombre de personnalités des arts et de la littérature, mais c’est au 
rayonnement de la varende, qu’il comptait parmi les plus grands de la littérature française, qu’il consacra sa vie. 
en 1950 il ose lui écrire pour lui confier son admiration. l’écrivain lui répondit en des termes qui le touchèrent 
profondément. des rencontres suivirent ce premier contact épistolaire et les deux fortes personnalités se rejoignirent, 
humainement d’abord, mais aussi dans les mêmes exaltations, les mêmes modes de pensée et de réflexion, le même 
attachement aux racines historiques et terriennes. 
réciproquement, nul doute que l’érudition, l’enthousiasme, la vitalité, les convictions de son jeune admirateur n’aient 
trouvé le chemin du cœur de la varende, qui lui donna son amitié.
il s’ensuivit de fréquentes visites au Chamblac, demeure de la varende et ce dernier venait toujours saluer Herbert dans 
sa librairie de la rue de vaugirard lors de ses séjours parisiens. il y était d’ailleurs l’avant-veille de sa mort. 
du vivant de l’écrivain, il organisa maintes séances de signatures dans sa librairie et contribua à la fondation de la société 
des amis de la varende. il écrivit une bibliographie, la plus exhaustive à ce jour, ainsi que 17 études consacrées à cet auteur. 
Ces travaux, ainsi que de nombreux articles et conférences, lui valurent le prix saint-louis de la presse Monarchique et 
Catholique en 1993.
les rayons de sa librairie regorgeaient des œuvres de l’écrivain normand, mais aussi d’auteurs proches de ses convictions 
politiques. sa bibliothèque que nous présentons ici est le reflet de sa passion et de ses opinions. 
tout d’abord une première partie est consacrée à Jean de la varende avec ses œuvres en édition originale, dans les papiers 
de tête, la plupart avec envoi à Michel Herbert. tous ces volumes sont entièrement «  truffés » d’autographes, de tapuscrits, 
de préoriginales, de documents, de photographies, de coupures de presse et ils sont tous établis dans de parfaites reliures 
signées de semet et plumelle ou de buisson. sont jointes à cet ensemble des études consacrées à l’écrivain, notamment 
les écrits d’Herbert lui-même, ici dans les plus belles conditions.
viennent ensuite des caricatures et dessins originaux de Jean de la varende dont le talent ne s’arrêtait pas à la seule 
littérature mais s’étendait également au dessin et à la sculpture sur bois.
enfin une dernière partie est consacrée à d’autres écrivains tels que bainville, Châteaubriant, Gaxotte, perret, saint-pierre, 
exemplaires tous également «  truffés » et aussi bien établis que le sont les œuvres de la varende. on notera en particulier 
un remarquable ensemble d’œuvres de Jacques perret qui fut un ami intime d’Herbert.
nous espérons que ce catalogue est à la hauteur de l’esprit de Michel Herbert et qu’il reflète parfaitement la passion qui 
l’anima pour les œuvres de la varende et l’exactitude qu’il eut toujours dans les écrits qu’il lui consacra.

e.l.

Marie Herbert, Maria Pia, Jean de la varende et Michel Herbert
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lA VAreNDe, uNe PluMe eN FANFAre  

il y avait dans les combles de Chamblac, venus de l’héritage de l’oncle de bonneville, des caisses d’archives 

et des monceaux de documents. la varende les avait amoureusement dépouillés. il avait trouvé aussi dans « certains 

vieillards - comme Mme de saint-opportune - des historiens sociaux ». toute l’œuvre de la varende est née de là, issue 

de l’une ou l’autre source écrite ou orale. « nous n’écrivons rien qui n’eût un point de départ véridique. nous n’avons 

rien inventé, même des incidents qui semblent fait exprès », expliquait-il. nous pourrions dire qu’il a redonné la vie à la 

société normande, les nobles comme les paysans, étroitement liés à cette terre. Habité par un « excès de l’imagination », il 

peignait, écrivait, toujours en remettant sans cesse en cause sa construction. il construisit ainsi des maquettes de bateaux 

(180 au total). des merveilles. 

le duc de l’Herbe, comme on l’a surnommé, attendit l’âge de quarante-cinq ans pour être enfin publié. ensuite 

quelle revanche ! Après avoir été refusé par sept éditeurs, Pays d’Ouche obtint le prix viking. A sa sortie, nez‑de‑Cuir, 

gentilhomme d’amour monta à cent vingt mille exemplaires, on en tira un film avec Jean Marais. Ce roman inspiré par 

l’histoire du grand oncle de l’auteur, roger de la Genevraye, frôla le Goncourt et est demeuré le roman le plus célèbre de 

la varende. léon daudet qui n’était jamais tendre, a écrit de lui dans l’action française : « Ce livre est soulevé par un 

souffle personnel, pareil à un coup de vent sur les marécages des sens. il rend en littérature un sang neuf... ». le Cen taure 

de dieu, grand prix du roman de l’Académie française, monta jusqu’à quatre-vingt mille. la varende éprouvait une certaine 

tendresse pour ce Centaure, la suite de nez‑de‑Cuir. sa parution et son succès dérangèrent toutes les chronologies des 

romans à venir. l’écrivain avait arrêté cette suite à Man d’arc, le Centaure, l’Homme aux gants de toile, le Troisième 

jour et la dernière fête, et enfin la sorcière. des histoires inspirées par « ce sol de fer, de forêts et d’armes », disait-il. 

il assurait qu’après ces titres, « de cette terre d’intelligence, de sainteté et de sabbat, si dieu le veut, je ne parlerai plus ». 

voire. le roi d’ecosse s’est glissé entre eux. 

sa bibliographie compte au moins cent trente titres dont le nombre serait à multiplier par deux, par trois, par 

quatre parfois pour bien fixer les éditions à tirage restreint, illustrées ou populaires. Ce vaste ensemble s’organise en fait 

autour d’un noyau central formé par une dizaine de romans et d’une trentaine de nouvelles. les Manants du roi fut écrit 

en un peu plus de quinze jours. il sonne comme une fanfare de chasse. son titre provisoire était la Campagne‑aux‑lys 

qui « voudrait sous-entendre le dévouement monarchique des hobe reaux ». Man d’arc partit d’un petit fait qu’il aimait. 

d’une sensualité contenue, il fut écrit dans l’ivresse d’un printemps. l’Homme aux gants de toile est issu des longues 

flâneries de la varende dans les environs de la Haye du puit ; il est considéré comme le plus intense de toute son œuvre, 

le plus charnel aussi.  le Troisième Jour a été écrit en moins de trois semaines. il avait été longuement porté. la varende 

le caressait durant ses insomnies et dans ses promenades. la dernière fête aurait dû s’appeler Je maintiendrai. une nation 

voisine, les pays-bas, avait déjà pris ce titre comme devise. reste du cycle, la fameuse sorcière : « C’est celui de mes 

bouquins que j’ai porté le plus longtemps ». il en a rédigé cinq versions. Ariette de Morêtre affolait son imagination. la 

varende s’est efforcé de ne pas diffamer ni abîmer son héroïne. son livre achevé, il apprit que le modèle vivait encore. 

« J’en fus troublé jusqu’à la moelle ! ». 
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en 1937, la varende avait écrit une nouvelle intitulée Monsieur de la seiglière. vingt ans plus tard, il décida 

de la prolonger. Cela donna le Cavalier seul qui formera une trilogie avec Cœur pensif  et la Partisane. Ce dernier titre  

fut posthume.  

la bibliographie de la varende paraît inépuisable. outre les romans et les recueils de nouvelles, il convient de 

ne pas oublier les biographies, les « promenades » : les Contes, les Manants du roi, anne d’autriche, la Marine bretonne,  

des études sur barbey d’Aure villy, Flaubert et Maupassant ; la normandie en fleurs,  le Mont saint‑Michel et encore les 

« inédits »publiés par « l’Association des Amis de la varende ».

la navigation sentimentale résume à elle seule l’autre passion de la varende : la mer. Cette histoire de la 

navigation, « un travail titanesque », est dédiée à tous les marins de sa famille, depuis le maréchal de tourville jusqu’à son 

père le lieutenant de vaisseau Mallard de la varende, en passant par l’ami ral Fleuriot de langle, son grand-père, et bien 

sûr tous les baillis et commandeurs de l’ordre de Malte de la famille, laval-Montmorency, Cintray, bonneville-Chamblac, 

Mallard. Ce livre-là, on le garde, on ne le vend pas, ou on le cherche. 

la varende a laissé un testament en forme de poème dédié à la Fable : « ...Chaque jour fut pour moi sans défaut 

ni décri : J’avais dédié mon âme à l’autel de son rêve ».

        bertrand Galimard Flavigny 



Afin d’éviter la répétition du nom de Jean de lA VAreNDe, ses œuvres ont été classées par ordre alphabétique et imprimées 
en bleu. les études la Varendienne ont été classées aux noms des auteurs et imprimées en noir.

tous les exemplaires sont couverts de notes de la main de Michel herbert. ces notes relatives aux textes, aux éditions ou aux 
exemplaires n’ont pas été mentionnées, ceci pour ne pas alourdir le catalogue.

les exemplaires sont d’une qualité irréprochable. Sauf pour quelques volumes, nous nous sommes refusé à user de qualificatifs 
trop élogieux et n’avons mentionné que les défauts.

Jean de lA VAreNDe

Manuscrits et Œuvres

Études la Varendienne

 1  À Dieu MoN ÂMe, MA Vie Au roi, MoN cŒur AuX DAMeS, MoN hoNNeur À Moi. Paris, Pour les amis de 
la varende, 1978. in-8, demi-maroquin rouge-gorge à coins, dos à 5 nerfs orné, tête dorée, couverture et dos, étui (Buisson).
 300/400

édition oriGinAle de ce recueil de 4 textes parus dans la presse : « Pour le roi », « Marie‑antoinette », les amazones 
du roi » et « sacre de printemps ».
un des 2 exemplaires hors commerce, ici tiré sur Japon nacré.
le volume contient en outre :

- un des 600 exemplaires du tirage courant sur romana.
- 2 préoriginales.
- l’épreuve corrigée.
- 3 photographies représentant Michel Herbert à une réunion de « Gardes de corps du roi ».
- 3 feuillets manuscrits de Michel Herbert.
- 3 documents relatifs à l’ouvrage.

 2  l’ADMirABle iNcoNNue. la Belle voyageuse. tapuscrit corrigé. s.l.n.d. in-4, demi-maroquin bleu canard à coins, dos à 
5 nerfs orné de filets et d’un semé de lys, supra libris en pied, tête dorée, étui (semet et Plumelle). 600/800

7

tapuscrit complet, corrigé sur 16 feuillets recto, de la belle nouvelle contenant 
le récit du voyage de Charlotte Corday depuis Caen jusqu’à evreux et sa 
rencontre avec le chevalier de Fréville.
la nouvelle parut en préoriginale en 1956 dans « Marie‑Claire » puis en 
1990 dans la collection Présence de la varende.
le volume contient en outre :

-  un autoportrait de la varende sur un feuillet blanc et un envoi 
autographe signé sur le tapuscrit de la varende à Michel Herbert, 
daté 1958.

- la préoriginale.
-  un feuillet imprimé, avec un petit texte émouvant sur Charlotte 

Corday. nous n’avons pas pu déterminer si le texte était de 
la varende.

- Armoiries de pierre Corneille (ancêtre de Charlotte Corday).
- 2 documents ou coupures de presse.

dos légèrement plus foncé.



 3  l’ADMirABle iNcoNNue. Paris, Pour la présence de la varende, 1990. in-8, demi-maroquin bleu roi à coins, dos à 5 nerfs 
orné avec lys répétés, tête dorée, couverture et dos, étui (Buisson). 200/300

édition oriGinAle de cette belle nouvelle dans laquelle Charlotte Corday est mise en scène au cours de son dernier 
voyage Caen-paris. édition spécialement réservée à la société Présence de la varende.
2 illustrations à pleine page de Maïté Geiger représentant l’hôtel de Madame lecoutelier de bretteville, à Caen et l’ancienne 
auberge à lisieux.
exemplaire hors commerce tiré sur Japon nacré, celui-ci imprimé pour Michel Herbert.
l’exemplaire contient en outre :

- un second exemplaire, celui-ci un des 260 sur vergé romana.
- une carte postale de la Cour de Charlotte Corday à lisieux.
-  2 lettres autographes signées adressées à Michel Herbert, l’une de rené Jeanne qui imprima l’ouvrage et l’autre 

d’André boscher.

 4  Ah, MoNSieur !… Paris, Hachette, Cahiers saint‑simon, (n° 2), 1957. in-12, demi-maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs 
orné d’un semé de fleurs de lys, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 200/300

édition oriGinAle de ce second Cahier saint-simon (cf. n° 120 du présent catalogue, voir le Mariage de 
mademoiselle…), où la varende étudie l’influence du fameux mémorialiste sur son ami le duc de Chartres, philippe 
d’orléans, le futur régent.
exemplaire sur alfa, celui-ci portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : Pour Michel Herbert, / ce petit livre où je 
claironne ! / une des plus grandes / pages françaises. / son ami la varende.
le tirage sur alfa, seul grand papier, aurait été limité à 30 exemplaires.
le volume contient également 14 coupures de presse.

 5  l’AMour De MoNSieur De BoNNeVille. Paris, Plon, novembre 1955. in-8, demi-veau citron à coins, dos à 5 nerfs 
joliment orné, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 300/400

édition oriGinAle ornée de lithographies originales de Daniel louradour, dont 7 planches hors texte et 20 vignettes 
en noir dans le texte.
l’édition préoriginale avait paru dans la « revue de Paris » en mai, juin et juillet 1955.
un des 80 exemplaires de tête sur Madagascar navarre, celui-ci enrichi d’un état supplémentaire pour 5 planches 
couleurs.
exemplaire de Michel Herbert contenant :

-  un envoi autographe signé sur le faux-titre Pour Michel Herbert / avec l’amitié attentive et le / souvenir bernayen / 
la varende accompagné de 2 monogrammes.

- un second envoi autographe signé au même sur un faux-titre ajouté de l’édition in-12.
- une carte postale autographe signée adressée au même.
- 26 articles et 4 photos extraites de journaux autour de ce roman.

 6  l’AMour De MoNSieur De BoNNeVille. Paris, Plon, novembre 1955. in-8, broché, chemise et étui. 150/200

édition oriGinAle ornée de lithographies originales de Daniel louradour, dont 7 planches hors texte et 20 vignettes 
en noir dans le texte.
un des 30 exemplaires hors commerce, celui-ci un des 10 sur Madagascar, ici portant un envoi autographe signé sur le 
faux-titre au directeur des éditions plon : pour Maurice Bourdel, / son ami attentif / la varende.

 7  Michel herBert. dans les pas de Monsieur de bonneville. (étude la varendienne). Paris, aux dépens de l’auteur, 1974. 
in-8, demi-maroquin framboise à coins, dos à 5 nerfs orné de filets et du léopard normand répété, tête dorée, couverture et dos, 
étui (Buisson). 200/300

édition oriGinAle.
tirage à 200 exemplaires, celui-ci un des 30 de tête sur Japon nacré, ici imprimé pour Michel Herbert.
exemplaire dans lequel on a relié :

- un autre exemplaire, celui-ci un des 250 sur ingres rose.
- l’épreuve corrigée.
- le manuscrit (18 feuillets).
- une copie du manuscrit (18 feuillets).
- le tapuscrit corrigé.
- le n°  3 de « Connaissance de l’eure » de décembre 1971 qui contient des articles sur bonneville.

8



 8  Michel herBert. dans les pas de Monsieur de bonneville. (étude la varendienne). Paris, aux dépens de l’auteur, 1974. 
in-8, demi-maroquin framboise à coins, dos à 5 nerfs orné de filets et du léopard normand répété, tête dorée, couverture et dos, 
étui (Buisson). 200/300

édition oriGinAle.
tirage à 200 exemplaires, celui-ci un des 30 de tête sur Japon nacré, ici un des 10 nominatifs, imprimé pour Madame 
Michel Herbert.
l’exemplaire, également truffé, comprend en outre :

- un autre exemplaire, celui-ci un des 250 sur ingres rose.
- un tapuscrit corrigé (18 feuillets).
- 40 lettres ou cartes relatives à l’ouvrage.
- une photographie de l’auteur.
- environ 10 documents divers.

 9  l’AMour SAcrÉ et l’AMour ProFANe. Paris, Flammarion, 1959. Fort in-12, broché. 150/200

édition oriGinAle.
un des 95 exemplaires de tête sur vélin pur chiffon d’Arches, celui-ci portant un ex-dono de Michel Herbert.
dos sali.

 10  AMourS. Suite romanesque. Monaco, Éditions du rocher, 1949. in-12, demi-maroquin framboise à coins, dos à 5 petits nerfs 
joliment orné de multiples filets dorés, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 300/400

édition en pArtie oriGinAle pour 3 récits supplémentaires : « la louve », « le signe du Taureau », « le roi des 
aulnes » de ce recueil de 5 nouvelles ayant pour thème l’amour. préface de Maximilien vox.
un des 60 exemplaires de tête sur pur fil du Marais, celui-ci portant un envoi autographe signé sur le faux-titre Pour Marie 
et Michel Herbert, / ce livre où tant de / résonances agitent un / cœur qui sait / mal oublier / J. de la varende.
l’exemplaire est par ailleurs enrichi de :

- la préoriginale de « le signe du Taureau » qui avait paru dans « Je suis partout », en mai 1941.
- 4 articles de journaux en rapport avec l’ouvrage.

reproduction ci‑dessus

9

10 12 38 48 59 68 75 102 118 158 185
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 11  AMourS. Suite romanesque. Monaco, Éditions du rocher, 1949. in-12, demi-maroquin bleu marine à long grain à coins, dos 
à 4 nerfs, couverture et dos (Montecot, succ. de lavaux). 100/150

édition en pArtie oriGinAle.
exemplaire sur papier d’édition.
Couverture un peu abîmée et dos doublé.

 12  APrèS VÊPreS. épreuve corrigée. [paris, Cayla, 1949]. in-8, demi-maroquin framboise à coins, dos à 5 nerfs joliment orné, 
tête dorée, étui (semet et Plumelle). 400/500

épreuve corrigée avec le bon à tirer de la varende daté 2 juillet 49, avec nombreux ajouts et corrections.
Cette nouvelle fut jugée trop courte par le libraire et éditeur robert Cayla. Ce dernier demanda une autre nouvelle à la 
varende qui lui envoya le Miracle de Janvier, et c’est sous ce titre que parurent les deux textes.
envoi autographe signé à Michel Herbert (Cf. ii – 112) Pour Michel Herbert et / pour sa chère femme / ‑ Marie Herbert ‑ / 
avec l’amitié de l’auteur. / la varende.
l’exemplaire contient une lettre autographe signée avec enveloppe de robert Cayla au docteur Jean duffour.

reproduction page précédente

 13  Au clAir De lA luNe. épreuve corrigée. s.l.n.d. (1948). in-folio, demi-chagrin marron à coins, dos à 5 nerfs, emboîtage 
moderne (reliure de l’époque). 2.000/2.500

précieuse épreuve de cette comédie ballet qui met en scène d’une façon délicieuse Henri iv, louis xv, Watteau, lully, 
verlaine, Musset, banville, mais aussi Churchill, le petit Chaperon rouge, peau d’âne, rené Fauchois, Maximilien vox, 
sacha Guitry et enfin, l’auteur en personne.
Cette féerie, dont l’action se déroule en trois nuits, avait été écrite pour être illustrée par le peintre Jean-Albert Mercier et 
devait être éditée en 1949 par la maison Cointreau, à l’occasion de son anniversaire, mais elle ne fut jamais publiée et seuls 
4 exemplaires « d’épreuves » furent sortis des presses de l’imprimeur.
l’exemplaire que nous présentons ici est justifié exemplaire de M. alfred letourneur, qui imprima l’ouvrage. il porte un 
envoi autographe signé avec monogramme avec l’affection de / son ami / 22 XII 48. la couverture est ornée d’un beau 
dessin original à l’aquarelle et à l’encre de Chine de Jean-Albert Mercier représentant pierrot.
l’ensemble du texte comporte de très nombreuses corrections de la main de la varende qui sont principalement des 
corrections de typographie, mais aussi quelques changements de texte. seule la scène finale où apparaît la varende, sur le 
dernier feuillet, est nouvellement rédigée sur un feuillet blanc ajouté, qui vient entièrement modifier le texte. 
l’exemplaire est en outre enrichi de 2 lettres autographes signées de la varende, très probablement adressées à letourneur, 
la première datée 22 juin dans laquelle il écrit avoir achevé le conte. il le décrit longuement, indique les personnages et 
conclut sur les conditions d’édition. la seconde du 3 août 47, dans laquelle il se plaint de Mercier, lequel devait illustrer 
son ouvrage, qui considère sa comédie ballet comme un pamphlet. il refuse de modifier et de réduire son conte, et renonce 
à sa publication. il se plaint enfin des conditions d’édition de l’ensemble de ses œuvres.

 14  leS AuGuStiN-NorMAND. Sept générations de constructeurs de Navires. s.l.n.n., 1960. in-4, broché. 60/80

édition oriGinAle non mise dans le commerce et réalisée pour les entreprises augustin‑normand.
nombreuses illustrations et documents, dont un tableau généalogique hors texte.

 15  l’Autre Île. FÉerie MAriNe. Paris, Maximilien vox, 1944. in-12, broché, étui. 80/100

édition oriGinAle ornée de bois gravés en couleurs dans le texte de Maximilien Vox.
un des 325 exemplaires de tête sur Hollande.

 16  BArBeY D’AureVillY. Paris, Pour les amis de la varende, 1982. in-8, demi-maroquin chocolat à coins, dos à 5 nerfs orné 
de filets et du léopard normand répété, tête dorée, couverture et dos, étui (Buisson). 200/300

édition oriGinAle spécialement réservée aux Amis de la varende ornée de 2 illustrations dans le texte.
tirage à 701 exemplaires, celui-ci un des 26 de tête sur Japon nacré réservés aux membres du Comité.
l’exemplaire contient également :

- un des 140 exemplaires sur ingres réservés aux membres fondateurs.
- 2 épreuves corrigées avec le texte placé dans un ordre différent de celui du texte définitif.
- 12 coupures de presse.

 17  BAteAuX. Contes inédits. au château du Blanc‑Buisson en Pays d’Ouche, les amis de la varende, 1946. in-8, broché, étui.
 50/60

édition oriGinAle avec décor typographique de Maximilien Vox.
un des 1150 exemplaires sur vélin pur fil teinté.



 18  le BouFFoN BlANc. Paris, sautier, 1947. in-8, maroquin bleu roi, large encadrement droit formé de multiples filets et roulettes 
dorés avec fleur de lys aux angles, dos à 5 nerfs joliment orné de fleurs de lys et d’un fer spécial répété, doublure de veau blanc 
orné d’un semé fleurdelysé avec le même fer spécial aux angles, gardes de reps bleu, tranches dorées sur témoins, couverture et 
dos, étui (semet et Plumelle). 600/800
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première édition illustrée de 26 pointes sèches originales 
dans le texte d’eugène corneau, dont une vignette de 
litre.
exeMplAire de l’Auteur, celui-ci sur pur chiffon de 
lana avec mention : réservé spécialement pour Monsieur 
Jean de la varende, signé sautier, contenant 4 dessins 
originaux au crayon noir ou à la plume de corneau et 
2 suites des pointes sèches, état sanguine et état noir.
envoi autographe signé sur le faux-titre pour / Michel 
Herbert, / son ami / signé de son monogramme.
exemplaire enrichi de :

- la préoriginale parue en 1937 dans « Gringoire ».
- environ 11 coupures de presse.
-  3 photographies en noir et blanc représentant la 

varende.

-  une note manuscrite de la varende sur un feuillet ajouté et une autre note manuscrite sur un feuillet blanc exemplaire 
/ de 20000 francs / la varende.

- divers documents.

 19  le BouFFoN BlANc. Paris, sautier, 1947. in-8, en feuilles. 80/100

première édition illustrée de 26 pointes sèches originales dans le texte d’eugène corneau, dont une vignette de litre.
tirage limité à 110 exemplaires sur pur chiffon. 

 20  le BouFFoN BlANc. Paris, Présence de la varende, 2001. in-4, en feuilles, chemise et étui. 200/300

édition hors commerce réservée aux membres de l’Association « Présence de la varende » avec une préface de Georges 
bordonove et 16 illustrations dans le texte gravées sur bois de chard, dont une vignette de titre, un cul-de-lampe et 
14 pleine page.
un des 150 exemplaires au format in-4 raisin, celui-ci un des 5 de tête sur Japon torinoko Kozu nacré, ici signé par Michel 
Herbert, enrichi d’une des 10 suites des 14 pleines pages tirée sur rives.

 21  Bric-À-BrAc. Suite romanesque. Monaco, Éditions du rocher, 1952. in-12, maroquin cuivre, plats ornés de petits fers 
quadrillés, répétés, dos à 5 nerfs orné de même, doublure bord à bord et gardes de veau vert olive, tranches dorées sur témoins, 
couverture et dos, chemise demi-maroquin à recouvrements, étui (semet et Plumelle). 800/1.000

édition oriGinAle de ce recueil de 7 nouvelles : Porcelaine, sa 
femme, l’Éventail japonais, le Père robichard, le samouraï, l’antiquaire 
du Havre et le soleil doré. Ces nouvelles avaient paru dans des journaux 
de l’époque. Porcelaine parut sous le titre Pour la fille du Margrave avec 
quelques modifications et le Père robichard parut sous le titre de Martine 
et l’antiquaire.
un des 100 exemplaires réservés à la librairie lefebvre, celui-ci un des 
30 de tête sur Madagascar, ici portant un envoi autographe signé sur le 
faux-titre de la varende à Michel Herbert.
splendide exemplaire dans une reliure doublée et décorée de semet et 
plumelle. il est en outre enrichi de : 

-  2 photographies de la varende dont une signée de laure 
Albin-Guillot représentant la varende assis sur la margelle de son 
puits avec envoi autographe signé au dos pour Michel Herbert, / où 
je suis comme la vérité / vêtue, / au bord de mon puits / la varende.

- l’affiche publicitaire pour l’ouvrage.
- le prospectus et 2 autres documents.



 22  Bric-À-BrAc. Suite romanesque. Monaco, 
Éditions du rocher, 1952. in-12, maroquin 
vert prairie, grand décor sur les plats composé 
d’un semé de fleurettes dorées avec pétales 
mosaïqués en rouge et bordeaux avec filets 
dorés, dos à 5 nerfs orné de même, doublure de 
maroquin gris souris avec double filet à froid et 
un filet doré, gardes de moire parme, tranches 
dorées sur témoins, couverture et dos, chemise 
demi-maroquin à recouvrements, étui (semet et 
Plumelle). 600/800

édition oriGinAle
un des 30 exemplaires de tête sur 
Madagascar, celui-ci un des 10 hors 
commerce.
parfaite reliure doublée de semet et 
plumelle.
Chemise passée.
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 23  BroDerieS eN BretAGNe. chez les Bigoudens. Pont‑l’abbé, le Minor, 1947. in-4, broché. 150/200

édition oriGinAle ornée de nombreux dessins en couleurs ou en un ton dans le texte de Mathurin Méheut, certaines 
à pleine page représentant des scènes avec personnages, décor de broderies…
un des 250 exemplaires sur vélin pur fil.

 24  BroDerieS eN BretAGNe. chez les Bigoudens. Pont‑l’abbé, le Minor, 1947. in-4, broché, chemise et étui. 150/200

édition oriGinAle ornée de nombreux dessins en couleurs ou en un ton dans le texte de Mathurin Méheut, certaines 
à pleine page représentant des scènes avec personnages, décor de broderies…
un des 250 exemplaires sur vélin pur fil.

 25  leS BroGlie (Suite…). Paris, Pour les amis de la varende, 1979. in-8, demi-maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs orné de 
multiples filets dorés, tête dorée, couverture et dos, étui (Buisson). 300/400

édition oriGinAle de ces 4 textes parus en préoriginales dans diverses publications « le vétérinaire malgré lui », 

« Jean de Pange », « les Promenades forestières » et « le trésor de Bernouville » et de 3 pages de « réflexions ».

tirage à 708 exemplaires, celui-ci un des 23 de tête sur Japon nacré, réservés aux membres du Comité.
l’exemplaire contient également :

- un autre exemplaire, celui-ci un des 600 sur romana.
- 3 préoriginales.
- le tapuscrit.
- l’épreuve corrigée.
- divers documents.

 26  Philippe BruNetière. la varende, le visionnaire. Paris, Flammarion, Coll. « Feuilles vertes », 1959. in-12, demi-maroquin 
rouge vif à coins, dos à 5 nerfs orné de filets et du léopard normand répété, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle).

 150/200

édition oriGinAle de cet ouvrage à deux mains, l’ouvrage se composant de chapitres de brunetière avec les réponses 
de la varende.
un des 50 exemplaires, celui-ci un des 20 sur vélin pur chiffon d’Arches réservés à la librairie « Michel Herbert », ici portant 
un envoi autographe signé sur le faux-titre : Pour Michel Herbert / cette tentative d’approche de l’œuvre / de celui qui fut 

et reste un de nos plus / grands écrivains, / ces pages d’amitié / avec la cordiale sympathie de / Ph. Brunetière.

exemplaire contenant en outre :
- 2 feuillets tapuscrits du texte (pages 183 à 185).
- 2 photographies en noir et blanc du château de bonneville, dont une de laure Albin-Guillot.
- environ 35 coupures de presse.

21 22



 27  Philippe BruNetière. la varende, le visionnaire. Paris, Flammarion, Coll. « Feuilles vertes », 1959. in-12, demi-maroquin 
rouge vif à coins, dos à 5 nerfs orné, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 150/200

édition oriGinAle. 
un des 50 exemplaires, celui-ci un des 20 sur vélin pur chiffon d’Arches réservés à la librairie « Michel Herbert ».
exemplaire enrichi de :

- 3 photographies de la varende et du château de bonneville.
- une lettre autographe signée de l’auteur à Michel Herbert au sujet du tome iii de sa bibliographie.
- environ 25 coupures de presse et documents.

 28  Philippe BruNetière. la varende, le visionnaire. Paris, Flammarion, Coll. « Feuilles vertes », 1959. in-12, broché.
 100/150

édition oriGinAle.
un des 25 exemplaires de tête sur vélin d’Arches.
on joint : BouriN. à la recherche de la varende. 1960 - lABBÉ. la varende, écrivain de marine. 1960. - le 
BeSNerAiS. présence de Jean de la varende. 1979. - leFèVre. un auteur Jean de la varende. 1997. - lelièVre. 
la varende dernier seigneur des lettres. 1963. - MABire. la varende entre nous. 1999. - MorVAN. le Chant de la 
varende. 1998.

 29  Philippe BruNetière. sous le masque de nez-de-Cuir. Paris, Pour les amis de la varende, 1978. in-8, demi-maroquin rouge 
à coins, dos à 5 nerfs orné de filets et du léopard normand répété, tête dorée, couverture et dos, étui (Buisson). 100/150

édition oriGinAle.
un des 170 exemplaires, celui-ci un des 70 de tête sur vélin d’Arches, ici avec envoi autographe signé sur le faux-titre.
exemplaire comportant de nombreuses corrections manuscrites marginales et enrichi de :

- 4 lettres relatives à l’ouvrage.
- 12 documents divers et 2 coupures de presse.
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 30  cADouDAl. Paris, Éditions françaises d’amsterdam, 1952. in-8, veau 
crème, triple filet avec semé de fleurs de lys sur les plats, dos lisse orné de 
même, encadrement intérieur du même veau avec un double encadrement 
de 3 filets, doublure et gardes de daim bleu roi, tranches dorées sur témoins, 
couverture et dos, chemise demi-veau crème à recouvrements (semet et 
Plumelle). 400/500

édition oriGinAle ornée d’un portrait-frontispice de Georges 
Cadoudal.
un des 150 exemplaires sur Hollande, seul grand papier, celui-ci un 
des 100 imprimés spécialement pour la librairie Henry lefebvre.
superbe exemplaire, enrichi de documents, coupures et articles de 
presse et portant un envoi autographe signé pour / Michel Herbert, 
affectueusement / la varende.
infime accroc au premier plat, chemise passée.

 31  le cAVAlier Seul. Paris, Flammarion, 1956. Fort in-12, demi-maroquin rouge-gorge à coins, dos à 5 nerfs joliment orné 
avec liserés de maroquin vert printemps, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 400/500

édition oriGinAle.

un des 95 exemplaires de tête sur pur fil.

exemplaire de Claude Farrère portant sur le faux-titre cet envoi autographe 

signé À Claude Farrère, / pour la seconde fois, et de la / part d’armand le 

Poête [Godoy]. / « en ce temps là, il n’y avait plus de / France, sauf dans le 

cœur des / français » / la sonate héroïque (le soldat d’attila).                     

on a relié dans le volume :

- un second faux-titre avec envoi à Michel Herbert.

- une carte « Hommage de l’auteur » avec l’envoi Pour Claude Farrère / 

son  frère Cadet / la varende.

- une lettre autographe signée avec son enveloppe adressée à Herbert relative 

à la parution du roman.

- 58 articles ou coupures de presse relatifs au roman.



 32  le cAVAlier Seul. Paris, Flammarion, 1956. in-12, broché. 100/150

édition oriGinAle.
un des 95 exemplaires de tête sur pur fil.

 33  Michel herBert. dans les pas de Jean d’Anville. « le valet de cœur » (trilogie). Paris, aux dépens de l’auteur, 1976. in-8 
oblong, demi-maroquin lavallière à coins, dos à 5 nerfs orné de filets dorés, supra libris en pied, tête dorée, couverture et dos, 
étui (Buisson). 150/200

édition oriGinAle.
tirage limité à 281 exemplaires, celui-ci un des 31 de tête sur Japon nacré, ici imprimé pour Monsieur Michel Herbert.
l’exemplaire contient en outre :

- un des 250 exemplaires sur ingres rose.
- une épreuve corrigée.
- la préoriginale de Monsieur de sieglière.
- environ 70 correspondances et documents divers.

 34  Michel herBert. dans les pas de Jean d’Anville. « le valet de cœur » (trilogie). Paris, aux dépens de l’auteur, 1976. in-8 
oblong, demi-maroquin lavallière à coins, dos à 5 nerfs orné de filets dorés, supra libris en pied, tête dorée, couverture et dos, 
étui (Buisson). 150/200

édition oriGinAle.
un des 31 exemplaires de tête sur Japon nacré, ici imprimé pour Madame Michel Herbert.
exemplaire contient en outre :

- un des 250 exemplaires sur ingres rose.
- 2 épreuves manuscrites, dont une corrigée.
- le tapuscrit.
- une plaquette de 2 feuillets : « À propos du « Cavalier seul » de Michel Herbert, tirée à 99 exemplaires.

 35  leS ceNt BAteAuX De lA VAreNDe. Caen, Papeterie de normandie, s.d. (1932). in-8, demi-maroquin bordeaux à bandes, 
dos à 5 nerfs, tête dorée, couverture (J.‑H. Pinault). 600/800
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édition oriGinAle illustrée de 17 reproductions.

ouvrage dans lequel la varende commente ses maquettes de bateaux qui 

furent exposées à la galerie bernheim du 13 au 24 juin 1932, exposition 

qui fut prolongée du 26 juin au 3 juillet. ses commentaires portent 

davantage sur la symbolique de la maquette, le pourquoi de sa réalisation 

que sur le plan technique.

on sait l’attachement et le plaisir que la varende prenait à la confection 

de ses maquettes. il s’adonna très jeune à cette passion et forma une très 

belle collection qui était exposée sous vitrine à Chamblac.

« les Cent bateaux… » eurent 2 tirages : environ 500 exemplaires sur 

papier couché blanc et environ 75 exemplaires sur papier couché jaune.

le volume proposé contient :

-  un exemplaire sur papier couché blanc avec un très bel envoi à G. 

de pawloski.

-  un exemplaire sur papier couché jaune avec envoi autographe signé 

Pour Michel Herbert, / Très amicalement, / ce livre où la « truffe » 

remplace le pâté.

-  6 photographies de laure Albin-Guillot représentant la varende 

au milieu de ses maquettes, son atelier,…

- 5 coupures et articles de presse.



 36  le ceNtAure De Dieu. tapuscrit. s.l.n.d. in-4, maroquin bleu roi, les plats et le 
dos à 5 nerfs entièrement ornés d’un décor aux filets dorés avec lys répétés, doublure de 
veau lilas avec grande ornementation aux filets dorés, gardes de soie bleu roi, tête dorée, 
chemise et étui (semet et Plumelle). 2.000/3.000

important tapuscrit corrigé de la première version du « Centaure de dieu » appelé 
tout d’abord « l’abbé‑Gass’ cavalier ». 
il existerait selon Michel Herbert 2 tapuscrits de cette première version, dont l’un 
en belgique et celui-ci. Cette première version, dactylographiée en rouge au recto 
de 169 feuillets, contient de nombreuses corrections de la main de la varende, 
mais également de nombreuses variantes, passages supprimés ou ajoutés, avec 
le texte définitif qui sera publié. il est naturellement d’un grand intérêt pour la 
compréhension de l’œuvre de l’écrivain.
le volume contient en outre :

-  un poème dactylographié, signé, de la varende, pour présenter ce tapuscrit 
et une lettre autographe signée.

- 3 lettres de Maria-pia Chaintreuil relatives à des manuscrits de l’écrivain.
- un dessin et une aquarelle de paul Jarach qui illustrera l’ouvrage.
- environ 10 documents, lettres ou coupures de presse.
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 37  le ceNtAure De Dieu. Paris, Grasset, 1938. in-12 grand de marges, demi-maroquin bleu roi à coins, dos à 5 nerfs orné, 
tête dorée, couverture et dos, étui (P.‑l. Martin). 1.000/1.500

édition oriGinAle de l’œuvre sans doute la plus importante de la varende : le Centaure de dieu qui forme une sorte 
de « Comédie humaine » avec nez‑de‑cuir, Man’ d’arc, le Troisième jour et la dernière fête.
Ce roman inspirera à brasillach le jugement suivant : « ses livres sont‑ils de vrais romans ? Combien ce mot a peu 
d’importance. regardez « le Centaure de dieu » qui doit être le meilleur. On dirait un amas de documents, de notes, de 
dialogues, d’anecdotes rassemblés tant bien que mal autour de trois personnages de la famille la Bare, dont le principal 
veut devenir prêtre aux environs de la guerre de 1870. les figures puissantes qui traversent le livre suffisent à nous retenir,…, 
tout le monde féodal encore, prêt à disparaître, prêt à être écrasé par la naissance du monde moderne… ».
un des 13 exemplaires de tête sur Japon impérial, celui-ci portant un envoi autographe signé sur le faux-titre Pour Michel 
Herbert / affectueusement / la varende suivi de son monogramme.
Minime différence de couleur du dos.

 38  le ceNtAure De Dieu. Paris, Grasset, 1938. in-12 grand de marges, demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à 5 nerfs orné, 
tête dorée, couverture et dos, étui (P.‑l. Martin). 1.000/1.500

édition oriGinAle.

un des 13 exemplaires de tête sur Japon impérial.

exemplaire parfait.

reproduction page 9

 39  le ceNtAure De Dieu. Paris, Grasset, 1938. in-12, 

broché, grand de marges. 600/800

édition oriGinAle.

un des 13 exemplaires de tête sur Japon impérial, 

celui-ci un des 5 hors commerce, ici portant un 

envoi autographe signé : Pour Jean vigneau / 

savez‑vous, Jean vigneau, que / je voulais donner, 

comme dernière / ligne, à ce livre de souffrances et 

/ d’efforts : «  et tout cela, pour rien » / … et que je 

n’ai pas osé… / chut ! / la varende / 14 mars 38.



 40  le ceNtAure De Dieu. Paris, Grasset, 1938. in-12, broché, grand de marges. 200/300

édition oriGinAle.
un des 75 exemplaires tirés spécialement pour la société de bibliophiles les amis des Beaux livres sur vélin de rives, ici 
sous double couverture, enrichi d’un envoi autographe signé sur un feuillet à part : À Monsieur Georges Morel, / ‑ Ce sont 
les meilleurs qui / assurent le sacrifice et / le rachat / la varende.

 41  le ceNtAure De Dieu. Paris, Grasset, 1949. in-12, broché. 30/50

nouvelle édition.
exemplaire sur papier d’édition portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : pour / Madame la Marquise de dalmatie, 
/ en respectueux et / admiratif hommage / la varende.

 42  Michel herBert. dans les pas du « Centaure de dieu ». Paris, aux dépens de l’auteur, 1973. in-4, maroquin améthyste, triple 
filet, armoiries, dos à 5 nerfs orné de multiples filets et du léopard normand répété, encadrement intérieur du même maroquin orné 
d’un double filet doré, doublure et gardes de soie améthyste, tête dorée, étui (semet et Plumelle). 200/300

édition oriGinAle ornée en frontispice du portrait de l’abbé Gaston de la Monneraye et d’un arbre généalogique 
des Mallard de la varende.
tirage à 254 exemplaires, celui-ci hors commerce nominatif, tiré sur Japon nacré pour l’auteur.
impeccable exemplaire relié aux armes des Mallard de la varende contenant en outre:

- un autre exemplaire, celui-ci un des 225 sur ingres rose.
- une longue et chaleureuse lettre de Claude Farrère félicitant la varende pour son roman.
- une lettre tapuscrite de Grasset relative à une réédition à faible prix.
- 2 versions manuscrites du texte de Michel Herbert.
- l’épreuve corrigée par lui.
- 54 lettres adressées à Michel Herbert relatives à cette publication.
- 19 articles ou coupures de presse.
- 5 documents divers.
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 43  leS chÂteAuX De NorMANDie. (Basse Normandie). rouen, Henri 
defontaine, 1937. in-8 carré, demi-maroquin rouge-gorge à coins, dos à 5 nerfs 
joliment orné de filets et du léopard normand répété, tête dorée, couverture et dos, 
étui (semet et Plumelle). 600/800

édition oriGinAle illustrée de 22 planches hors texte et une illustration 
à mi-page de robert-A. Pinchon.
un des 35 exemplaires de tête sur Hollande avec une suite des illustrations, 
celui-ci portant un double envoi autographe signé à Monsieur Albert Georges 
puis à Michel Herbert.
le volume contient en outre :

-  5 photographies originales de laure Albin-Guillot, dont 4 signées, 
représentant la varende et son château de bonneville.

-  3 articles de la varende sur les châteaux de normandie extraits de 
journaux.

- une coupure de presse de la varende sur sa maison.
- 2 coupures de presse.
- le prospectus.

 44  chÂteAuX De NorMANDie. itinéraire sentimental. - eure. - calvados. Paris, Plon, 1958. in-8 carré, demi-maroquin 

rouge-gorge à coins, dos à 5 nerfs joliment orné de filets et du léopard normand répété, tête dorée, couverture et dos, étui (semet 

et Plumelle). 400/600

édition oriGinAle, dont il n’a pas été tiré de grand papier.

le texte n’a rien à voir avec celui de l’ouvrage précédent. Celui-ci fut édité pour pallier le manque du premier épuisé, mais 

il fut rédigé dans une expression écrite, moins subjective, comme plus abondante. il est consacré aux châteaux de l’eure 

et du Calvados et illustré de 105 reproductions photographiques de Boudot-lamotte.



le volume contient en outre :
- 5 photographies originales de Miltos toscas, dont 2 représentant la varende et 3 un jeune enfant.
- une photographie du château de bonneville.
-  une plaquette Itinéraire en France, normandie avec 2 pages d’introduction de la varende, ici avec envoi autographe 

signé.
- une longue lettre de Maria-pia Chaintreuil relative au château de bonneville.
- 2 feuillets tapuscrits corrigés.
- une lettre autographe relative à la famille Mallard.
- un article de la varende paru dans « Jardins des arts ».
- 28 coupures ou articles de presse.

 45  chANtoNS touS SoN AVèNeMeNt. Paris, Pour les amis de la varende, 1986. in-12, demi-maroquin bleu à coins, dos à 
5 nerfs orné, tête dorée, couverture et dos, étui (Buisson). 300/400

édition en pArtie oriGinAle  de ces 7 contes et nouvelles consacrés à la fête de la nativité. seul « Conte de noël 
en Pays d’Ouche » avait paru précédemment.
un des 3 exemplaires hors commerce sur Japon nacré.
le volume contient en outre :

- un des 500 exemplaires du tirage courant sur romana.
- 4 préoriginales parues dans les quotidiens ou hebdomadaires de l’époque.
- 3 épreuves corrigées de la main de Michel Herbert et d’une autre main.
- 8 feuillets manuscrits de Michel Herbert, copie de nouvelles en vue de leur impression.

 46  cŒur PeNSiF. épreuve corrigée. Imprimerie de lagny, 1957. in-8, maroquin gris, jeux de multiples filets à froid s’entrecroisant 
formant un damier losangé, dos à 5 nerfs avec rappel du décor, doublure de maroquin rouge sang, gardes de soie moirée grise, 
tranches dorées sur témoins, étui (semet et Plumelle). 600/800

première épreuve corrigée de Cœur pensif. elle est constituée de 305 feuillets imprimés au recto seul avec annotations de 
typographie et 47 corrections de texte.
Cette épreuve porte une très belle dédicace à Michel Herbert où la varende corrige son avant-propos non ! je / me récuse, 
je / me dénonce / en pensant à Marie et à Michel / Herbert...
le volume contient en outre :

- 20 photographies prises lors de la signature de Cœur pensif à la librairie de Michel Herbert, le 9 novembre 1957, 
dont 4 représentant la varende et une signée par lui.

- la carte d’invitation à cette signature.
- 4 coupures de presse relatives à l’ouvrage.

 47  cŒur PeNSiF. Paris, Flammarion, 1957. in-12, demi-maroquin lavallière à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, couverture et dos, 
étui (semet et Plumelle). 500/600
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édition oriGinAle.
l’ouvrage publié en 1957 fut en partie lancé par Michel Herbert qui organisa 
une signature le 9 novembre 1957 à sa librairie.
un des 95 exemplaires de tête sur pur chiffon, celui-ci exemplaire de Michel 
Herbert, portant ce bel envoi autographe signé Pour Michel Herbert, / ce 
livre qui serait bien peu / de chose, s’il n’avait été / entièrement propulsé 
par / le souvenir héréditaire. / J’ai vécu là, dans les atomes / des miens ; / 
amicalement / la varende, avec monogramme daté.
on a relié dans le volume :

- un second faux-titre avec envoi à Michel Herbert.
- une photographie de la mère du dédicataire.
- 4 coupures de presse.

et dans un volume relié à l’identique :
-  16 photographies de Michel Moky prises le jour de la signature ou la 

veille lors de sa préparation.
-  2 lettres de Maria-pia Chaintreuil pour la préparation et pour remercier 

de la signature.
- environ 70 articles ou coupures de presse relatives à l’ouvrage.
- 2 feuillets ronéotypés.
- le prospectus.



 48  cŒur PeNSiF. Paris, Flammarion, 1957. in-12, demi-maroquin bleu canard à coins, dos à 5 nerfs orné, couverture et dos, étui 
(semet et Plumelle). 200/300

édition oriGinAle.
un des 310 exemplaires sur alfa, celui-ci portant un envoi autographe signé Pour Madame richard, / avec le sentiment 
affectueux / et attentif / d’un des amis de Michel / J. la varende.

reproduction page 9

 49  cŒur PeNSiF. Paris, Flammarion, 1957. in-12, broché. 150/200

édition oriGinAle.
un des 95 exemplaires de tête sur pur chiffon.

 50  lA coMteSSe De BArVille chouANNe. supplément aux Manants du roi. s.l., les amis des beaux livres, s.d. (1938). 
plaquette in-8, demi-maroquin bleu roi à coins, dos à 5 nerfs joliment orné, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle).
 300/400

édition oriGinAle de ce conte paru en préoriginale dans le « Figaro littéraire » du 27 novembre 1937.
tirage à 245 exemplaires sur vélin de rives, celui-ci un des 125 hors commerce portant un double envoi autographe signé 
À Monsieur louis Bertrand, / de l’académie Française / en hommage fervent / la varende / dec. 38, puis plus bas : Pour 
Michel Herbert, amicalement / la varende / 9 sept. 56. 
l’exemplaire contient également :

-  une photographie de laure Albin-Guillot représentant la varende dans son grenier en compagnie de Maximilien 
vox.

- une correction manuscrite de la varende sur le mot parrainage mal orthographié avec la mention c’est pas moi.
- des annotations de Michel Herbert sur les changements de texte par rapport à la préoriginale.

18

 51  [correSPoNDANce]. in-4, maroquin bordeaux, multiples filets dorés, 
armoiries, dos à 5 nerfs orné, encadrement intérieur du même maroquin avec triple 
filet doré, doublure et gardes de soie moirée gris souris, tête dorée, étui (semet et 

Plumelle). 2.000/3.000

réunion de la correspondance avec enveloppe adressée par la varende ou 
Maria-pia Chaintreuil à Michel Herbert.
Au total, le volume contient 20 lettres de la varende, dont 14 manuscrites, 
et 19 lettres de Maria-pia, dont 10 manuscrites. les lettres sont souvent 
relatives aux œuvres imprimées de la varende. Certaines renseignent 
Herbert sur les manuscrits que possède l’écrivain et qu’il serait susceptible 
de lui vendre. d’une manière générale, ils donnent de leurs nouvelles, font 
référence parfois à des conférences, à des soucis de santé, à des problèmes 
financiers… on notera une longue lettre très intéressante relative au conte 
« Au clair de la lune ».
l’ouvrage contient en outre 3 feuillets de notes, 2 télégrammes et une carte 
postale de l’écrivain, et 3 cartes postales de Maria-pia.

 52  leS cÔteS De NorMANDie. Paris, société des amis des livres, 1954. in-4, en feuilles, chemise et étui. 800/1.000

77 pointes-sèches originales dans le texte de Aymar de lézardière.
tirage à 105 exemplaires sur vélin du Marais, celui-ci portant 2 envois autographes signés sur le faux-titre : Pour / Henri 
Hussenot‑desenonges / très amicalement / la varende, avec monogramme, et Pour Monsieur Michel Herbert, / nouveau 
propriétaire ! / Bien amicalement / a. de lézardière.
exemplaire enrichi de :

- un feuillet tapuscrit corrigé de la varende et une lettre autographe signée de A. de lézardière.
-  10 dessins originaux, dont 2 hors texte (plume et crayon) et 8 dans le texte (p. 80, 86, 122, 144, 168, 196, 218 et 

238).
- une suite des 77 gravures avec remarques et une suite de 5 gravures non retenues.
-  3 menus de la société illustrés chacun d’une pointe-sèche, 3 cartes de vœux de l’illustrateur, 3 photographies prises 

lors de la signature de Cœur pensif  et divers documents.



 53  leS cÔteS De NorMANDie. Paris, société des amis des livres, 1954. in-4, en feuilles, chemise et étui. 300/400

77 pointes-sèches originales dans le texte de Aymar de lézardière.
tirage à 105 exemplaires sur vélin du Marais, celui-ci enrichi de 2 dessins originaux (lavis et crayon) et des 3 menus cités 
dans le numéro précédent.

 54  le curÉ D’ArS et SA PASSioN. Paris, Blood et Gay, 1958. in-8, maroquin améthyste, multiples filets à froid en encadrement, 
dos à 5 nerfs orné de même, encadrement du même maroquin avec double filet doré, doublure et gardes de soie moirée améthyste, 
tranches dorées sur témoins, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 400/500

édition oriGinAle illustrée de photographies hors texte de J.-A. Fortier.
l’ouvrage fut écrit en 8 jours, à l’occasion du centenaire de la mort de Jean-baptiste vianney curé d’Ars.
un des 40 exemplaires sur vergé, seul grand papier, tiré pour la librairie de Michel Herbert, ici numéroté 1.
exemplaire de Michel Herbert portant un double envoi autographe signé sur 2 faux-titres et contenant en outre :

- 8 feuillets tapuscrits avec corrections et longues notes manuscrites.
- une photographie originale représentant la varende et le chanoine Jarry dédicataire du livre.
- le prospectus.
- environ 60 coupures de presse.

 55  DANS le GoÛt eSPAGNol. Nouvelles. Monaco, Éditions du rocher, 1946. in-12, maroquin rouge sang, armoiries, dos à 
5 nerfs, encadrement intérieur du même maroquin orné d’un double filet doré, tranches dorées sur témoins, couverture et dos, 
étui (semet et Plumelle). 500/600

édition oriGinAle de ce recueil de 3 nouvelles, dont une très importante, de 200 pages, qui constitue un volume à 
elle toute seule.
un des 30 exemplaires sur pur fil du Marais, seul grand papier, celui-ci portant un envoi autographe signé sur le faux-titre 
pour / Michel Herbert / avec le souvenir du / Pays d’Ouche / qu’il reconnaîtra dans dAns le Gout espAGnol. 
exemplaire relié aux armes des Mallard de la varende et contenant en plus :

- un tapuscrit de 16 feuillets titré : « le Marquis de Manera » avec corrections de la varende qui est le premier jet 
de « l’exode du Marquis de Herrera » dans une version très modifiée.

- un dessin original au crayon noir, signé c.P. Josso, au recto de la justification du tirage.
- une seconde couverture différente, illustrée par claude Verrier, peut-être la jaquette.

 56  De Bric et De Broc. Paris, Pour les amis de la varende, 1981. in-8, demi-maroquin aubergine à coins, dos à 5 nerfs orné, 
tête dorée, couverture et dos, étui (Buisson). 200/300

édition oriGinAle de ce recueil de 4 nouvelles.
un des 23 exemplaires de tête sur Japon nacré, réservés aux membres du Comité des amis de la varende.
le volume contient également :

- un des 550 exemplaires sur romana, celui-ci non numéroté.
- l’épreuve corrigée.
- les préoriginales de Château condamné et le Cardinal…
- 5 essais de couverture.

dos un peu passé.

 57  lA DÉeSSe rAiSoN. épreuve corrigée. s.l.n.d. plaquette in-8, demi-maroquin rouge sang à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, 
étui (semet et Plumelle). 300/400

épreuve corrigée de cette belle nouvelle qui avait paru pour la première fois en préoriginale dans « voix Françaises » le 
2 juillet 1943.
elle conte le calvaire de Madame de Falleville, obligée de jouer la « déesse raison » à la Fête de la raison en échange de 
la liberté de son mari emprisonné et susceptible d’être guillotiné.
les corrections sont essentiellement des ajouts de mots ou de phrases.
envoi autographe signé sur le faux-titre Pour Marie Herbert / très amicalement, / très attentivement / la varende.

 58  le DeMi-SolDe. Nouvelle inédite. Paris, Pour les amis de la varende, 1962. in-12 oblong, chagrin rouge, grand décor doré 
sur les plats, dos lisse orné, bordure intérieure du même chagrin ornée d’une roulette dorée, doublure et gardes de soie brochée 
sable, tête dorée, couverture et dos (reliure de l’époque). 150/200

édition oriGinAle spécialement réservée aux amis de la varende.
tirage limité à 550 exemplaires, celui-ci un des 538 sur ingres.
Curieuse reliure qui serait, d’après une note d’Herbert, une reliure portugaise.
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 59  lA DerNière FÊte. épreuves corrigées. Paris, Flammarion, 1953. 
in-12, maroquin rouge-gorge, triple filet, armoiries, dos à 5 nerfs joliment 
orné, doublure de maroquin gris souris sertie d’un filet doré, gardes de soie 
moirée bois de rose, tranches dorées sur témoins, étui (semet et Plumelle).
 700/900

précieux jeu d’épreuves corrigées de cet important roman qui 
achève la trilogie commencée avec « le Centaure de dieu » et 
continuée par « le Troisième jour ».
exemplaire de Michel Herbert, relié aux armes de la famille Mallard 
de la varende, portant un envoi autographe signé sur le faux-titre 
avec autoportrait de l’auteur à l’encre bleue.
Michel Herbert cite cet exemplaire dans sa bibliographie (ii-158) et 
indique qu’à sa connaissance, il existe 2 jeux d’épreuves corrigées, 
celui-ci, et l’autre qui appartint à Maître Gérard Argenton. Ces 
corrections sont essentiellement typographiques avec parfois l’ajout 
ou le changement d’un mot ou d’une petite phrase.

reproduction page 9
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 60  lA DerNière FÊte. Paris, Flammarion, 1953. in-12, demi-maroquin bleu roi à coins, dos à 5 nerfs orné, tête dorée, couverture 
et dos, étui (semet et Plumelle). 400/500

édition oriGinAle.
un des 95 exemplaires de tête sur pur fil d’Arches, celui-ci exemplaire portant un envoi autographe signé pour Michel 
Herbert sur le faux-titre.
l’exemplaire contient en outre :

-  une longue lettre autographe signée à l’écrivain sylvain bonmariage, datée du 14 mai 1951, dans laquelle il 
fait référence à « la dernière fête » : J’ai tout le bouquin vibrant et sonnant en moi, si c’est une erreur, elle 
sera considérable… ah! que je suis enceint, en effet! – C’est la suite du « Troisième jour », que tant de gens me 
demandent.

- l’épreuve corrigée de la dernière page.
- 2 prospectus pour l’ouvrage.
- 15 coupures ou articles de presse.

 61  lA DerNière FÊte. Paris, Flammarion, 1953. in-12, broché. 100/150

édition oriGinAle.
un des 95 exemplaires de tête sur pur fil d’Arches.

 62  De tout uN Peu. Paris, Pour les amis de la varende, 1989. in-8, demi-maroquin chamois à coins, dos à 5 nerfs orné, tête 
dorée, couverture et dos, étui (Buisson). 400/500

édition oriGinAle de ce recueil de nouvelles contenant « Tirage », « la Chute de Foucquet », « Flambée bohémienne », 
« le Beau jardin » et « sorja ».
un des 14 exemplaires de tête sur Japon nacré, ici exemplaire de Michel Herbert contenant en outre :

- un autre exemplaire, celui-ci un des 130 sur ingres.
- un jeu d’épreuves corrigées.
- 3 préoriginales et la copie d’une quatrième nouvelle.
- un projet de couverture et 2 lettres relatives à la publication.

 63  Pierre DolleY. l’Œuvre de la varende devant l’opinion. rouen, Maugard, 1952. in-12, demi-maroquin rouge à coins, dos à 
5 nerfs orné de filets et du léopard normand répété, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 300/400

édition oriGinAle de ce recueil contenant 120 témoignages sur la varende et son œuvre, dont ceux de bordeaux, 
bosco, duc de broglie, Farrère, Mac orlan, Maurras, etc., recueillis et présentés par pierre dolley.
un des 65 exemplaires de tête sur pur fil lafuma, celui-ci portant un envoi autographe signé sur le faux-titre à Michel 
Herbert et un ex-dono de Michel de saint-pierre à Michel Herbert, daté 1979.
exemplaire enrichi de :

- une longue lettre autographe signée de la varende adressée à Michel de saint-pierre.
- un jugement manuscrit de la varende sur Maurras sur un feuillet.
- le témoignage manuscrit de Charles straub.
- environ 20 documents et coupures de presse.



 64  l’eAu. Paris, Pierre de Tartas, 1953. in-8, en feuilles, chemise et étui. 400/500

édition oriGinAle ornée de 15 burins originaux à pleine page de Albert Decaris, dont un frontispice.
un des 200 exemplaires, celui-ci exemplaire n° 1 tiré sur Japon nacré, contenant 2 dessins originaux de Decaris, dont un 
croquis au crayon noir et une double page à l’encre de Chine, un dessin original de Kuno Brinks et le cuivre correspondant, 
3 suites des burins de Decaris en état définitif sur soie verte et Japon impérial, en premier état sur b.F.K. de rives, et une 
suite sur Auvergne vert de 7 burins de Kuno Brinks.

 65  eAuX ViVeS. Paris, la Belle édition, 1955. in-8, broché, étui. 100/150

édition oriGinAle ornée de 12 illustrations hors texte en couleurs de raoul Serres, dont un frontispice.
un des 200 exemplaires réservés aux « amis de la Belle Édition », tirés sur pur fil vergé d’Arches.

 66  l’eMPreiNte. Paris, aux dépens de deux amateurs, 1959. Grand in-8, maroquin violet, triple encadrement de filets, pointillés 
avec grands fers aux angles, armoiries, dos à 5 nerfs joliment orné, encadrement intérieur du même maroquin orné de filets et 
pointillés avec fleuron aux angles, doublure et gardes de moire mauve, tranches dorées sur témoins, couverture et dos, étui (semet 
et Plumelle). 500/700

édition oriGinAle du dernier ouvrage publié du vivant de l’auteur, publiée par Michel Herbert et stanislas rey de 
ces 3 nouvelles « la Jésabel du roi », « la vigne de naboth » et « le Bonheur du jour ».
lettrines et culs-de-lampe imaginés et dessinés par Pierre Gaudin.
exemplaire hors commerce tiré sur Japon, celui-ci nominatif, imprimé pour Michel Herbert, portant un bel envoi autographe 
signé sur le faux-titre en trois couleurs Pour, / oui, POur et en Faveur / de notre cher et discret / Messire Michel Herbert, 
/ en lui disant, / et redisant, / avec notre gratitude / toute notre affection / la varende.
l’exemplaire contient en outre :

- un dessin original de la varende au crayon noir représentant une commode.
-  la préoriginale de « le Bonheur‑du‑jour, ou l’antiquaire sentimental » paru en 1957 dans « les œuvres libres » et 

en 1959 dans « Festival du roman ».
-  9 photographies en noir et blanc par Miltos toscas, dont 8 représentant la varende et une stanislas rey, 

co-éditeur.
- des facs-similés de la généalogie des Mallard de la varende.
- une caricature originale au crayon à papier de Michel Herbert, par Merio.
- d’innombrables documents, coupures de presse, essais typographiques, projets de lettrines, de mise en page…

 67  l’eMPreiNte. Paris, aux dépens de deux amateurs, 1959. in-8, demi-maroquin vert émeraude à coins, dos à 5 nerfs joliment 
orné, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 300/400

édition oriGinAle.
lettrines et culs-de-lampe imaginés et dessinés par Pierre Gaudin.
un des quelques exemplaires hors commerce nominatifs sur Montval de Gaspard Maillol, celui-ci avec envoi autographe 
signé Pour Madame Marcelle Herbert richard / avec le sentiment respectueux / de / l’ami de son fils Michel / la varende.
exemplaire enrichi d’une longue lettre autographe signée de la varende à Monsieur Christian Melchior bonnet à propos 
de la dernière nouvelle et de divers documents.

 68  eSculAPe. Suite romanesque. Paris, Walper, 1949. in-12, demi-maroquin vert lierre à coins, dos à 5 nerfs orné, tête dorée, 
couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 300/400

édition oriGinAle de ce recueil de nouvelles médicales contenant « le docteur Malcouronne », « le docteur 
laennec » et « le docteur X… ».
un des 175 exemplaires de tête sur pur fil, ici portant un envoi autographe signé, écrit avec 2 encres différentes, Pour Michel 
Herbert, / la varende / en lui répétant mon intérêt / amical, mon intérêt dans / le souvenir / bernayen.
l’exemplaire contient en outre :

-  une longue lettre autographe signée de la varende au Marquis louis de saint pierre… Oui, votre pensée a dominé 
mon travail et j’attends de vous toutes les critiques pour annoter la 2e édition qui sera celle du public… il lui fait part 
de son état souffrant : J’ai même été mort un quart d’heure – et cela dans le lit est bien humiliant – je pense à nos 
vieux parents qui sentant venir le grand froid, se faisaient lever, et mouraient soutenus par leurs fils, debout, face au 
crucifix, quand ils n’avaient pas eu le bonheur de finir sur la brèche, ou sous un grand tas d’ennemis morts… je ne 
lâcherai pas, quoi qu’il arrive! J’en veux  la propulsion – l’élan – ou bien périr.

-  une lettre de Maria-pia Chaintreuil adressée au docteur Jean duffour à bordeaux dans laquelle elle le convie à venir 
se reposer à Chamblac et où elle fait allusion à esculape et à l’exemplaire qu’il doit avoir reçu.

- une seconde couverture tirée pour « les Amis des beaux livres ».
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 69  FAire PArler l’iMPriMÉ. liège, Éditions dynamo, aelberts, 1957. petit in-8, maroquin orange, triple filet, armoiries, 
dos à 5 nerfs orné, encadrement intérieur du même maroquin orné de 2 doubles filets, doublure et gardes de soie rose, tranches 
dorées, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 500/600
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 70  FAlAiSe, Berceau de Guillaume le conquérant. s.l., au dépens d’un amateur, 1996. plaquette in-8, en feuilles. 60/80

édition oriGinAle ornée de 6 illustrations dans le texte de Maïté Geiger.
Ce texte parut en préoriginale en 1957 dans « les nouvelles littéraires ».
tirage limité à 20 exemplaires dans un portefeuille fait à la main, ici nominatif pour Michel Herbert, avec un envoi 
autographe signé de l’illustratrice en regard du titre : À Michel Herbert / le plus fidèle des amis / de la varende / Maïté 
Geiger, avec un grand dessin original à la plume : à Bernay.
exemplaire comportant en outre :

- une carte postale de Maria-pia adressée probablement à Michel Herbert.
- un memorandum.
- 5 photographies en noir et blanc représentant la varende.
- 2 documents.

 71  FiGureS De Proue. liège, Éditions dynamo, aelberts, 1960. in-12, maroquin bleu marine à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, 
couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 400/600

édition oriGinAle ornée d’un frontispice d’après la Varende gravé sur bois par cols.
beau texte posthume sur les figures de proue publié en « hommage à l’historien des Grands Chefs de la Marine Française, 
à l’habile et impeccable artisan des trois cents bateaux, nous éditons ce petit texte sur un des arts du navire ».
un des 11 exemplaires de tête sur vergé de Hollande, celui-ci enrichi du tapuscrit de 7 pages corrigées de la main de 
la varende.

 72  leS GeNtilShoMMeS (Suite romanesque). Paris, Wapler, 1948. in-12, demi-maroquin lavallière à coins, dos à 5 nerfs 
orné, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 200/300

édition oriGinAle contenant 13 nouvelles « suite de récits consacrés non seulement « aux représentants désargentés, 
dépouillés, désaxés, des anciennes familles hobereautés », mais encore à plusieurs personnages pittoresques ou héroïques, 
à qui leur manière d’être eut équitablement valu, en d’autres temps, la qualification de gentilshommes… » (Yves Gandon, 
« plaisir de France », 1949).
un des 175 exemplaires de tête sur pur fil, celui-ci portant un envoi autographe signé sur le faux-titre À Michel Herbert, / 
cette « formation » de l’homme de / qualité… pour remplacer la / malformation courante / son ami / la varende. 
l’exemplaire contient également :

- la préoriginale de « l’Homme aux trois secrets ».
- 3 coupures de presse.

édition oriGinAle ornée en frontispice d’un autoportrait de la Varende 
et d’ornements typographiques de style égyptien, en couleurs, gravés sur bois 
par Jusserat.
un des 10 exemplaires sur Hollande, second papier, après un exemplaire sur 
Japon impérial.
très beau texte de la varende sur l’art typographique, la mise en page, 
la nécessité des blancs, de l’équilibre des pages… « il s’efforce de faire 
comprendre l’immense importance de la typographie et de l’effet cérébral, 
psychologique même, produit par les blancs, les interlignes et les soupirs 
d’un texte ».
superbe exemplaire relié aux armes des Mallard de la varende contenant 
également :

-  un autoportrait de la varende au bic noir, vert, bleu et rouge avec envoi 
Pour / Pia / amiga / signé du monogramme de la varende.

-  la préoriginale publiée par la revue « Caractères » dont le texte est 
légèrement plus long en raison d’une introduction qui ne figure pas dans 
la version imprimée.

- une photographie de la varende et divers documents.



 73  leS GeNtilShoMMeS (Suite romanesque). Paris, Wapler, 1948. in-12, broché. 150/200

édition oriGinAle contenant 13 nouvelles.
un des 585 exemplaires, celui-ci un des 25 hors commerce réservés aux amis de l’auteur et de l’éditeur, tiré ici sur vélin 
et portant 2 envois autographes signés sur le faux-titre : Pour notre cher / ami et « Pays » / Henri Poulain, / avec notre 
souvenir / ému, / la varende, et aux petites mains / d’Érica. / avec monogramme.

 74  GeoFFroY hAY, comte de Nétumières. 1885-1907. s.l.n.n., 1908. in-8 grand de marges, demi-maroquin vert canard à coins, 
dos à 5 nerfs joliment orné, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 600/800

trÈs rAre édition oriGinAle du premier texte de la varende, « publiée en juin 1908 anonymement et pieusement ». 
Cette plaquette aurait été tirée à 4 exemplaires répertoriés par Michel Herbert dans sa bibliographie (iii - 50).
un portrait-frontispice héliogravé par Dujardin.
texte à la mémoire de Geoffroy Hay, ami proche de la varende, qui se tua accidentellement à la chasse en trébuchant 
sur une racine et en déchargeant son fusil dans son côté. la varende raconte l’accident de chasse puis dresse le portrait 
de son ami.
envoi autographe signé sur le faux-titre : Pour Michel Herbert / très spécialement / la varende.

 75  GrANDeur et MiSère De l’oFFicier FrANÇAiS. Paris, Pour les amis de la varende, 1977. in-8, demi-maroquin 
rouge sang à coins, dos à 5 nerfs orné, tête dorée, couverture et dos, étui (Buisson). 200/300

édition oriGinAle de ce recueil d’études et de nouvelles : « Officiers de complément », « notre officier », « l’officier 
français », « Guerriers généreux » et « retraite ». tous ces textes avaient paru en 1940-1941 dans « Je suis partout », « le 
Petit parisien » et « Gringoire ».
exemplaire hors commerce tiré sur Japon nacré pour Michel Herbert, ici numéroté 1.
Ce volume contient également :

- un autre exemplaire, celui-ci un des 600 sur romana.
- 2 épreuves corrigées du texte.
- 5 épreuves pour le titre.
- la préoriginale.

reproduction page 9

 76  GuillAuMe le BÂtArD, conquérant. s.l., union Bibliophile de France, 1946. in-8, demi-maroquin rouge vif à coins, dos 
à 5 nerfs orné du léopard normand répété, tête dorée, couverture et dos (semet et Plumelle). 400/600

édition oriGinAle ornée d’un frontispice gravé sur bois et d’illustrations dans le texte.
tirage à 600 exemplaires sur pur fil Johannot, celui-ci portant un envoi autographe signé À Michel Herbert, / en souvenir 
de / Bernay, du / grand‑père et des / vieilles églises, / amicalement / la varende, avec son monogramme.
exemplaire enrichi de :

-  une longue lettre autographe signée de la varende à sylvain bonmariage : « Je me fous de la politique et de la 
nation. nous sommes éliminés d’elle depuis 170 ans, nous qui l’avons faite ». « … Je vous enverrai mon Guillaume 
le Conquérant. vous savez que nous sommes une des très vieilles familles de normandie. d’Hozier nous cite comme 
étant un des plus vieux noms de la province… « . « la race s’abâtardit, on ne pense plus qu’à la galette ».

- un dessin à la plume de la varende représentant un bateau.
- 9 coupures de presse.

 77  GuillAuMe le BÂtArD, conquérant. s.l., union Bibliophile de France, 1946. in-8, broché. 100/150

édition oriGinAle ornée d’un frontispice gravé sur bois et d’illustrations dans le texte.
tirage à 600 exemplaires sur pur fil Johannot.

 78  le hArAS Du PiN. Paris, Éditions du fer à cheval, 1949. in-8, en feuilles. 60/80

édition oriGinAle contenant une couverture illustrée de J.G. (Jean Garcia ?) avec le plan des jardins et 12 
reproductions photographiques de Machatchek.
un des 985 exemplaires de tête sur vergé ingres du Marais.

 79  Michel herBert. Adieu à Jean de la varende. Paris, aux dépens de l’auteur, 1959. in-8 oblong, maroquin bordeaux, quadruple 
filet, dos à 5 nerfs orné de multiples filets dorés, encadrement intérieur du même maroquin orné de 2 doubles filets, doublure et 
gardes de reps lilas, tranches dorées, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 200/300

édition oriGinAle réalisée pour les amis de Jean de la varende.
tirage limité à 260 exemplaires, celui-ci un des 10 de tête sur Japon nacré.
exemplaire de l’auteur enrichi de :

- 3 lettres relatives à l’ouvrage et une lettre de Maria-pia Chaintreuil à Michel Herbert.
- 2 memoranda et 2 photographies représentant la varende.
- 2 coupures de presse.
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 80  Michel herBert. dans les pas de Jean de la varende. Paris, aux dépens de l’auteur, 1971. in-8 oblong, maroquin rouge, 
triple filet, armoiries, dos à 5 nerfs orné de filets et du léopard normand répété, bordure intérieure ornée de multiples encadrements 
dorés, doublure et gardes de reps rouge, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 300/400

édition oriGinAle ornée d’une reproduction photographique de la varende.
tirage limité à 275 exemplaires, celui-ci un des 25 de tête sur Japon nacré, ici imprimé pour Monsieur Michel Herbert.
exemplaire relié aux armes des Mallard de la varende enrichi de :

- un des 250 exemplaires sur ingres rose, celui-ci n° 1 avec notes manuscrites marginales.
- une lettre autographe signée de la varende à Michel Herbert et 2 petits mots de l’écrivain adressés à pia.
- un jeu d’épreuves.
- un « Bulletin des lois », de 1827.
- environ 40 correspondances et documents divers.

 81  Michel herBert. dans les pas de Man’ d’Arc ». (étude la varendienne). Paris, aux dépens de l’auteur, 1982. in-8 oblong, 
demi-maroquin rouge-gorge à coins, dos à 5 nerfs orné de filets dorés et du léopard normand répété, supra libris en pied, tête 
dorée, couverture et dos, étui (Buisson). 200/300

édition oriGinAle ornée d’une illustration photographique hors texte.
tirage limité à 291 exemplaires, celui-ci un des 31 de tête sur Japon nacré, ici un des 11 nominatifs, imprimé pour Monsieur 
Michel Herbert.
l’exemplaire est enrichi de :

- un des 260 exemplaires sur ingres rose.
- l’épreuve manuscrite définitive.
- environ 35 lettres adressées à Michel Herbert relatives à son ouvrage.
- environ 25 coupures de presse et documents divers.

 82  Michel herBert. dans les pas de Man’ d’Arc ». (étude la varendienne). Paris, aux dépens de l’auteur, 1982. in-8 oblong, 
demi-maroquin rouge-gorge à coins, dos à 5 nerfs orné de filets dorés et du léopard normand répété, supra libris en pied, tête 
dorée, couverture et dos, étui (Buisson). 200/300

édition oriGinAle ornée d’une illustration photographique hors texte.
un des 31 exemplaires de tête sur Japon nacré, celui-ci un des 11 nominatifs, ici imprimé pour Madame Michel Herbert.
Corrections manuscrites marginales.
l’exemplaire est enrichi de :

- un des 260 exemplaires sur ingres rose.
- une copie manuscrite définitive.
- l’épreuve corrigée.
- 8 photographies prises sur les hauts lieux de l’épopée vendéenne.
- environ 10 documents et correspondance.

 83  Michel herBert. études la varendienne. Paris, Boulogne‑sur‑seine, aux dépens de l’auteur, 1971‑1983. 15 volumes in-8, 
en feuilles. 300/400

éditions oriGinAles de ces études écrites par Michel Herbert dont nous donnons le détail ci-dessous : Dans les pas 
du centaure de Dieu. 1973. - Dans les pas de Georges chapelle. 1973. - Dans les pas de l’homme aux gants de toile. 
1975. - Dans les pas de Jean d’Anville. 1976. - Dans les pas de Jean de la Varende. 1971. - Dans les pas de la Varende, 
esthète, collectionneur et maquettiste. 1985. - Dans les pas des Manants du roi. 1979. - Dans les pas de Man’ d’Arc. 
1982. - Dans les pas de Monsieur de Bonneville. 1974. - Dans les pas de Monsieur le Duc. 1978. - Dans les pas de la 
Sorcière. 1977. - inclinations, déboires et rêveries de Jean de la Varende. 1980. - la Varende et les Académies. 1981. 
-  la Varende, l’homme et l’œuvre. 1973. - transfiguration de la Varende. 1983.
tirages limités à 256 ou 291 exemplaires, ceux-ci un des 20 ou 31 sur Japon.

 84  Michel herBert. études la varendienne. Paris, Boulogne‑sur‑seine, au dépens de l’auteur, 1973‑ 1983. 13 volumes in-8, en 
feuilles. 150/200

éditions oriGinAles de ses études écrites par Michel Herbert dont nous donnons le détail ci-dessous : Dans les pas 
du centaure de Dieu. 1973. - Dans les pas de Georges chapelle. 1973. - Dans les pas de l’homme aux gants de toile. 
1975. - Dans les pas de Jean d’Anville. 1976. - Dans les pas de la Varende, esthète, collectionneur et maquettiste. 1985. 
- Dans les pas des Manants du roi. 1979. - Dans les pas de Man’ d’Arc. 1982. - Dans les pas de Monsieur de Bonneville. 
1974. - Dans les pas de Monsieur le Duc. 1978. - Dans les pas de la Sorcière. 1977. - inclinations, déboires et rêveries 
de Jean de la Varende. 1980. - la Varende et les Académies. 1981. - transfiguration de la Varende. 1983.
tirages limités à 256 ou 291 exemplaires, ceux-ci un des 225 ou 260 sur ingres rose.



 85  Michel herBert. la varende « l’Homme et l’œuvre »… Paris, aux dépens de l’auteur, 1973. in-8, maroquin violet, triple 
filet, armoiries, dos à 5 nerfs orné de filets et du léopard normand répété doré, supra libris en pied, bordure intérieure ornée d’un 
double filet doré, doublure et gardes de moire prune, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 300/400

édition oriGinAle de ce texte relatant la conférence prononcée le 6 octobre 1973 pour les membres de « la science 
historique », contenant la généalogie des Mallard de la varende.
tirage limité à 254 exemplaires, celui-ci un des 29 de tête sur Japon nacré, ici imprimé pour Monsieur Michel Herbert.
exemplaire enrichi de :

- 2 feuillets manuscrits corrigés par la varende.
- un des 225 exemplaires sur ingres rose.
- une épreuve manuscrite.
- nombreuses photographies.
- environ 75 correspondances, coupures de presse et documents divers.

dos légèrement passé.

 86  Michel herBert. la varende « l’Homme et l’œuvre »… Paris, aux dépens de l’auteur, 1973. in-8, demi-maroquin citron à 
coins, dos à 5 nerfs orné de filets dorés, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 200/300

édition oriGinAle.
un des 29 exemplaires de tête sur Japon nacré, ici imprimé pour Madame Michel Herbert.
exemplaire enrichi de :

- un des 225 exemplaires sur ingres rose.
-  6 photographies, dont 2 de nadar, représentant le Comte et la Comtesse Albert de breda et bernberg, grande-tante 

de la varende.

 87  Michel herBert. transfiguration de la varende. (étude la varendienne). Paris, aux dépens de l’auteur, 1983. in-8 oblong, 
demi-maroquin lie-de-vin à coins, dos à 5 nerfs orné de filets et du léopard normand répété doré, supra libris, tête dorée, couverture 
et dos, étui (Buisson). 200/300

édition oriGinAle.
tirage limité à 291 exemplaires, celui-ci un des 31 de tête sur Japon nacré, ici imprimé pour Monsieur Michel Herbert.
exemplaire enrichi de :

- un des 260 exemplaires sur ingres rose.
- l’épreuve manuscrite corrigée.
- 7 photographies dont une de la varende et Castelot et 2 représentant l’auteur.
- environ 25 correspondances et documents divers.

Charnières un peu passées.

 88  Michel herBert. transfiguration de la varende. (étude la varendienne). Paris, aux dépens de l’auteur, 1983. in-8 oblong, 
demi-maroquin lie-de-vin à coins, dos à 5 nerfs orné de filets à froid, tête dorée, couverture et dos, étui (Buisson). 150/200

édition oriGinAle.
un des 31 exemplaires de tête sur Japon nacré, ici imprimé pour Madame Michel Herbert.
exemplaire enrichi de :

- un des 260 exemplaires sur ingres rose.
- une copie manuscrite corrigée.
- l’épreuve corrigée.
- environ 10 correspondances et documents divers.

 89  heureuX leS huMBleS. Paris, nrF, 1942. in-12, maroquin bordeaux, encadrement droit composé de 2 doubles filets 
dorés et d’un liseré mosaïqué de maroquin lavallière, armoiries, dos à 5 nerfs orné de même, doublure de maroquin lavallière 
sertie d’un filet doré, gardes de reps moiré bordeaux, tranches dorées sur témoins, couverture et dos, étui (semet et Plumelle).
 1.000/1.500

édition oriGinAle de ce recueil contenant 9 nouvelles ; il comporte une importante préface de l’auteur qui y explique 
sa conception de la « suite romanesque ».
un des 6 exemplaires de tête sur vieux Japon teinté à la forme, celui-ci l’unique hors commerce, ici portant un envoi 
autographe signé sur le faux-titre pour Michel Herbert signé du monogramme de l’auteur.
l’exemplaire est relié aux armes de la famille Mallard de la varende et est enrichi de :

- une lettre autographe signée de rené benjamin adressée à la varende, datée 1er mai 1941.
- une lettre de l’éditeur à la varende.
- le prospectus.

pâles rousseurs à quelques feuillets.
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 90  heureuX leS huMBleS. Paris, nrF, 1942. in-12, broché. 200/300

édition oriGinAle.
un des 12 exemplaires sur Madagascar.

 91  heureuX leS huMBleS. Paris, nrF, 1942. in-12, broché. 80/100

édition oriGinAle.
un des 132 exemplaires sur vélin pur fil.

 92  heureuX leS huMBleS. Nouvelles.  lyon, Cercle lyonnais du livre, 1949. in-4, demi-maroquin lavallière à bandes, plats 
de liège, dos lisse, tête dorée, couverture et dos, étui de liège (semet et Plumelle). 400/500

recueil de 7 nouvelles illustrées chacune d’une eau-forte originale en noir à double page de Pierre Falké.
tirage limité à 150 exemplaires sur vélin de Montval, celui-ci enrichi d’une suite avec remarques et de 7 eaux-fortes.
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 93  l’hoMMe AuX GANtS De toile. Paris, Grasset, 1943. Fort in-12, 
maroquin améthyste, 4 filets dorés en encadrement, dos à 5 nerfs joliment 
orné, encadrement intérieur du même maroquin orné de multiples filets avec 
fleurons d’angle dorés, doublure et gardes de reps lilas, tranches dorées sur 
témoins, couverture et dos, étui (semet Plumelle). 1.000/1.500

édition oriGinAle, ornée d’un frontispice gravé sur bois par 
louis Soulas, de ce beau roman dans lequel « pour racheter un crime 
ancien, un grand seigneur, qui a réellement existé, s’impose la plus 
dure expiation. il renonce à sa vie de plaisir et de luxe, se consacre 
aux travaux les plus pénibles et se soumet à une existence rude et 
primitive… ».
un des 10 exemplaires de tête sur Madagascar, celui-ci enrichi de :

-  un faux-titre ajouté avec envoi autographe signé À la chère et 
grande artiste, / ‑ Oh : quel papier ‑ / arTIsTe / laure albin 
Guillot / ce livre d’images / son ami déférent / la varende.

- une eau-forte représentant barbey d’Aurevilly, tirée sur Japon.
- 3 feuillets tapuscrits du roman.
- environ 9 coupures de presse.

rares pâles rousseurs à quelques feuillets.

 94  l’hoMMe AuX GANtS De toile. Paris, Grasset, 1943. in-12, broché. 100/150

édition oriGinAle, ornée d’un frontispice gravé sur bois par louis Soulas.
un des 30 exemplaires sur vélin pur chiffon.

 95  Michel herBert. dans les pas de l’Homme aux gants de toile. (étude la varendienne). Paris, aux dépens de l’auteur, 1975. 
in-8 oblong, demi-maroquin rouge sang à coins, dos à 5 nerfs orné de multiples filets et du léopard normand répété, tête dorée, 
couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 150/200

édition oriGinAle.
tirage à 281 exemplaires, celui-ci exemplaire de l’auteur tiré sur Japon.
le volume contient en outre :

- un autre exemplaire, ici un des 250 sur ingres rose.
- 45 feuillets manuscrits de l’auteur, études et premier jet manuscrit.
- une épreuve tapuscrite corrigée.
- l’épreuve corrigée.
- divers documents et coupures de presse.

 96  Michel herBert. dans les pas de l’Homme aux gants de toile. (étude la varendienne). Paris, aux dépens de l’auteur, 1975. 
in-8 oblong, demi-maroquin rouge sang à coins, dos à 5 nerfs orné de multiples filets et du léopard normand répété, tête dorée, 
couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 150/200

édition oriGinAle.
tirage à 281 exemplaires, celui-ci exemplaire de la femme de l’auteur tiré sur Japon.



le volume contient également :
- un autre exemplaire, ici un des 250 sur ingres rose, ici numéroté 1.
- des feuillets tapuscrits et manuscrits reprenant l’ensemble du texte.
- une importante correspondance d’environ 50 lettres de remerciements et félicitations de divers souscripteurs.
- divers documents et coupures de presse.
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 97  iMAGeS Du JAPoN. Au Soleil-levant. Paris, albert Cochery, 

1956. in-4, en feuilles, chemise et étui. 400/500

édition oriGinAle publiée pour le trentenaire de la 

société Cochery et destinée à être offerte. elle est ornée d’une 

couverture illustrée, de 36 illustrations en couleurs et de 

56 dessins en noir dans le texte de Albert Brenet.

tirage à 1000 exemplaires sur vélin, celui-ci portant un 

envoi autographe signé de la varende sur un feuillet blanc : 

la varende / à son petit netzké / tendrement / signé d’un 

monogramme et d’une petite caricature représentant un 

autoportrait en nippon. d’après une note de Michel Herbert, 

l’envoi autographe signé serait adressé à Maria-pia Chaintreuil, 

ce qui nous semble plus que probable.

Chemise passée.

 98  iNDulGeNce PlÉNière. Paris, Grasset, 1951. in-12, demi-maroquin vert à coins, dos à 5 nerfs joliment orné, tête dorée, 
non rogné, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 300/400

édition oriGinAle de cet ouvrage que l’auteur qualifie de leçon d’amour au début du petit siècle (le XXe).
un des 52 exemplaires de tête sur vergé de Montval, celui-ci portant un envoi autographe signé à Michel Herbert, 
accompagné de 2 monogrammes.
on a également relié dans le volume :

-  une lettre autographe signée de la varende à sylvain bonmariage à propos de sa critique de l’ouvrage dans Cri de 
Paris.

- 3 cartes de visite et 2 cartes de l’abbé Mousillion, prêtre de bernay, adressées à Michel Herbert.
- environ 15 coupures de presse.

 99  iNDulGeNce PlÉNière. Paris, Grasset, 1951. in-12, broché. 100/150

édition oriGinAle.
un des 52 exemplaires de tête sur vergé de Montval.

 100  Michel herBert. dans les pas de Georges Chapelle. Chevalier du mérite agricole, maire de boncourt-la-vallée. « indulgence 
plénière ». Paris, aux dépens de l’auteur, 1973. in-8, demi-maroquin bordeaux à coins, dos à 5 nerfs orné de filets, supra libris 
en pied, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 150/200

édition oriGinAle ornée de la généalogie des Mallard de la varende.
tirage limité à 254 exemplaires, celui-ci un des 29 sur Japon nacré, ici imprimé pour Monsieur Michel Herbert.
l’exemplaire contient en outre :

- un des 225 exemplaires sur ingres rose.
- une épreuve corrigée.
- environ 15 documents et coupures de presse.



 101  iNitiAtioN ArtiStique. s.l., l’Éducation, 1927. in-16, demi-maroquin brun avec encadrements sur les plats de daim brun, 

titre et date en lettres blanches et marron sur le premier plat, tête dorée, couverture, chemise et étui (P.‑l. Martin). 400/500

édition oriGinAle constituée par le tirage à part de l’Éducation de janvier 1927. Ce tirage extrêmement restreint n’a 

pas dû excéder 75 exemplaires.

Cette conférence est un résumé des théories esthétiques que la varende développa devant les élèves de l’école des 

roches.

envoi autographe signé à Michel Herbert.

bel exemplaire dans une parfaite reliure de paul-louis Martin enrichi de l’annonce de conférences à bernay.
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 102  JeAN BArt Pour De VrAi. Paris, Flammarion, 1957. in-8, 
demi-maroquin noir à coins, dos à 5 nerfs orné à froid, tête dorée, 
couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 1.000/1.500

édition oriGinAle ornée d’illustrations de l’auteur 
dans le texte et de 8 planches hors texte à plusieurs 
sujets.
un des 60 exemplaires de tête sur Arches, contenant :

-  une carte de la varende avec mention manuscrite 
à remettre à Mr. Michel Herbert.

-  4 cartes de l’auteur avec caricature adressées à Michel 
de saint pierre, Jean blanzat, Michel Herbert et pierre 
de boisdeffre.

-  2 dessins originaux à la plume de la varende représentant 
des détails de vaisseaux.

-  4 pages tapuscrites de l’ouvrage avec corrections et un beau dessin 

original.
-  une lettre tapuscrite de Michel de saint pierre à la varende dans laquelle il fait l’éloge du roman et lui dit son 

amitié.
- environ 31 coupures de presse.

reproduction page 9

 103  JeAN BArt Pour De VrAi. Paris, Flammarion, 1957. in-8, demi-maroquin bleu à coins, dos à 5 nerfs orné, tête dorée, 
couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 300/400

édition oriGinAle ornée d’illustrations de l’auteur dans le texte et de 8 planches hors texte à plusieurs sujets.
un des 220 exemplaires sur alfa, celui-ci portant un envoi autographe signé à Madame richard, mère de Michel Herbert.
l’exemplaire contient en outre :

- 4 pages manuscrites de la varende qui sont des annotations en vue de l’ouvrage.
-  une carte autographe signée de la varende adressée à André Castelot, accompagnée d’une caricature de Jean bart, 

avec l’espoir qu’il appréciera comme moi le bonhomme, et l’aimera.
- une photographie de la varende et d’André Castelot datée mai 1959.
- 2 photographies de Madame Herbert-richard.

 104  Jean lABBÉ. la varende écrivain de marine. liège, Éditions dynamo, aelberts, 1960. plaquette petit in-8, demi-maroquin bleu 
marine à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 100/150

édition oriGinAle.
tirage limité à 51 exemplaires, celui-ci un des 11 de tête sur vergé de Hollande, ici portant un envoi autographe signé sur 
un feuillet blanc à Michel Herbert.
exemplaire enrichi de :

- une lettre autographe signée de Jean labbé à Michel Herbert.
- un autre exemplaire, celui-ci un des 40 sur vélin astra blanc.
- 3 coupures de presse.



 105  [lA VAreNDe et leS AcADÉMieS]. dossier in-4, maroquin rouge sang, triple filet, armoiries, dos à 5 nerfs orné, 
encadrement intérieur avec filets dorés, doublure et gardes de soie moirée rouge, tranches dorées sur témoins, étui (semet et 
Plumelle). 800/1.000
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important dossier constitué par Michel Herbert sur 
les rapports de Jean de la varende avec diverses 
Académies.
on sait que l’écrivain fut poussé par rené 
benjamin à se présenter à l’Académie Goncourt 
où il fut  élu le 17 décembre 1942 au fauteuil de 
léon daudet. Après la guerre, en décembre 1944, 
le « Comité national des écrivains », dirigé par 
paul éluard, publia dans les lettres Françaises  
une liste « noire » d’écrivains avec lesquels ce 
Comité se refuse tout contact professionnel, liste 
dans laquelle figurait le nom de la varende au 
motif qu’il avait collaboré à divers journaux 
dont Je suis partout. Certains demandèrent la 
démission de plusieurs membres de l’Académie 
Goncourt dont les nom figuraient sur la liste. en 
fait, la varende ne fut pas inquiété parce que sa 
participation à ces journaux ne fut pas politique 
et son nom n’apparut plus dans la seconde liste, 
mais il démissionna néanmoins de l’Académie 
Goncourt au motif que l’élection de billy aurait 
été faite à son insu et à l’insu de benjamin et 
Guitry. il signa ensuite Jean de la varende, « hors 
Goncourt ». 
il fut ensuite pressenti pour être élu à l’Académie 
Française, notamment par Farrère, et s’y présenta 
deux fois, en 1953 au fauteuil de Jean tharaud et 
en 1955 au fauteuil de l’amiral lacaze. les deux 
fois il se retira à la suite d’élections blanches puis 
renonça ensuite définitivement à faire partie des 
« quarante ».

l’ensemble constitué ici comprend :

- une très belle lettre manuscrite de Farrère poussant  « son frère cadet » à se présenter à la « Française ».

-  8 lettres d’André billy adressées à descaves, membre de l’Académie Goncourt, relatives à sa propre élection 

et à « l’épuration » qui doit être faite à l’Académie Goncourt, notamment au départ prévu de Ajalbert, Guitry, 

benjamin, rosny et la varende. 2 d’entre elles sont manuscrites et sont accompagnées d’un brouillon de réponse 

de descaves.

-  une lettre de Jean Cocteau l’assurant de sa voix à l’Académie Française. « votre place y est toute prête et en ce qui 

vous concerne Pierre Benoît (grand stratège) marche avec moi. Jean Marais m’a parlé de vous (son cœur est extra 

lucide) ».

- une lettre de pierre benoît.

-  4 lettres de la varende, dont une dactylographiée dans laquelle il soutient la candidature de Morand et une autre 

manuscrite adressée à Farrère dans laquelle il dénigre la Française. « Mais maintenant, vois‑tu, c’est mort et enterré – 

vous avez trop tapé dans le tas. Plus d’un tiers des 40 sont insignifiants… nous ne pouvons plus être de la Française… 

C’était ce que j’avais tenté avec la Goncourt, qui est redevenue une académie de ratés… ».

- une liste de noms, de la main de la varende, votant probablement pour lui.

- 2 photographies.

- environ 200 coupures de presse.



 106  [lA VAreNDe - iN MeMoriAM]. dossier in-4, maroquin bordeaux, armoiries, dos à 5 nerfs, encadrement intérieur avec 
filets dorés, doublure et gardes de soie moirée bordeaux, tranches dorées sur témoins, étui (semet et Plumelle). 500/600

très important dossier constitué par Michel Herbert à la suite du décès de Jean de la varende survenu le samedi 6 juin 
1959.
l’ensemble contient :

-  2 faire-part de deuil, l’un de la femme de la varende et l’autre celui de la varende, ainsi qu’une carte de 
remerciements.

- 21 photographies, dont une de la varende sur son lit de mort et 13 prises le jour de ses obsèques.
- une lettre de Guy des Cars à la varende et 2 feuillets du même en hommage à l’écrivain.
-  un article d’Henri Massis paru dans le Bulletin des lettres en 1959 et 2 feuillets manuscrits de Jean labbé, partie 

d’un article sur la varende.
- le numéro 9 de l’Ouest littéraire consacré à l’écrivain.
- environ 35 correspondances adressées à Michel Herbert à la suite du décès.
- environ 20 documents et environ 300 coupures de presse.

 107  lettreS À Michel De SAiNt Pierre. nexon, Hervé‑anglard, 1983. in-8, demi-maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs 
orné, tête dorée, couverture et dos, étui (Buisson). 300/400

30

édition oriGinAle de ces lettres choisies et préfacées par Michel de saint pierre, témoignage d’une amitié privilégiée 
de 25 ans avec la varende, et qu’il qualifie de « conseils littéraires d’un illustre écrivain à son cadet ».
un des 150 exemplaires sur vélin pur fil Johannot, seul grand papier, celui-ci exemplaire de Michel Herbert signé par 
l’auteur et portant un envoi autographe signé sur un feuillet ajouté.
l’exemplaire contient également :

-  une longue lettre autographe de la varende à Michel de saint pierre avec son enveloppe et un petit croquis, dans 
laquelle il fait référence à la mort : si tu es trop triste; si le bleu lointain, vraiment, est insupportable, et que  les 
geais t’assaillent, goûte‑le : au soir. Tes yeux qu’on fermera, jamais n’auront été plus beaux… n’emmène personne. 
Je t’attendrai. des passages importants de cette lettre n’ont pas été reproduits dans l’édition.

-  6 lettres tapuscrites et une manuscrite de Michel de saint pierre à Michel Herbert exprimant son désir de vendre ses 
propres autographes par son intermédiaire.

- 5 coupures de presse.

 108  MADeMoiSelle De corDAY. rouen, defontaine, 1939. in-8, broché. 80/100

édition oriGinAle ornée de 17 planches à pleine page.
un des 65 exemplaires hors commerce, celui-ci un des 5 sur vélin d’Arches contenant une suite de 16 illustrations.



 109  leS MANANtS Du roi. 1793….1950. épreuve corrigée. s.l.n.d. (paris, plon, 1938). Grand in-8, maroquin bleu, multiples filets 
à froid en encadrement, dos à 5 nerfs orné de même, doublure de veau blanc ornée d’un encadrement droit formé de filets, fleurettes 
répétées sur les côtés et lys dans les angles, gardes de moire bleue, tranches dorées, étui (semet et Plumelle). 800/1.000

précieuse épreuve corrigée par la varende de 215 feuillets contenant de nombreuses annotations, corrections de texte, 
indications typographiques, etc. les feuillets 171 à 196, 212 à 237 et le dernier feuillet manquants ont été remplacés par 
des feuillets blancs.
envoi autographe signé Pour Michel Herbert, et / Madame Michel Herbert / en leur disant / à tous deux, mon amitié ; en 
leur dédiant tous mes / vœux de Bonheur / la varende.
dos légèrement passé.

 110  leS MANANtS Du roi. 1793….1950. Paris, la Palatine, Plon, 1938. in-12, maroquin janséniste bleu roi, dos à 5 nerfs, 
doublure de veau lilas ornée d’un double encadrement de filets et d’un semé de lys, gardes de soie bleu roi, tranches dorées sur 
témoins, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 1.500/2.000

édition oriGinAle de cette suite de tableaux vigoureux…, émouvante évocation [de] la lente agonie de ces nobles 
rustiques qui ont su maintenir intactes les traditions royalistes… [elle est le] témoignage poignant et un vibrant hommage 
en faveur d’une race qui ne veut pas s’éteindre.
un des 18 exemplaires de tête sur Japon impérial, celui-ci un des 8 hors commerce portant un envoi autographe signé sur 
le faux-titre à Joseph bourdel, président des éditions plon (Cf. tome i, p.100).
Ce volume contient également :

- un second faux-titre avec envoi autographe signé à lucien descaves.
- un second envoi autographe signé à Michel Herbert sur le titre.
- le « prière d’insérer ».
- environ 4 coupures de presse.

 111  leS MANANtS Du roi. 1793….1950. Paris, la Palatine, Plon, 1938. in-12, maroquin bleu roi, triple filet en encadrement 
avec lys aux angles et dans le milieu, dos à 5 nerfs orné de lys répétés, doublure de daim blanc avec liseré de veau bleu en 
encadrement, gardes du même daim, doubles gardes, tranches dorées sur témoins, couverture et dos, chemise demi-maroquin 
bleu roi à recouvrements, étui (lévêque). 800/1.000

édition oriGinAle.
un des 22 exemplaires sur Hollande van Gelder, second papier après 18 Japon, celui-ci portant un envoi autographe signé 
sur le faux-titre pour Claude terrasse.

 112  leS MANANtS Du roi. 1793….1950. Paris, la Palatine, Plon, 1938. in-12, maroquin bleu roi, multiples filets à froid en 
encadrement, dos à 5 nerfs orné de même, doublure bord à bord et gardes du même maroquin, tranches dorées, couverture et dos, 
étui (semet et Plumelle). 1.000/1.500
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édition oriGinAle.
exemplaire du premier tirage, sans 
mention d’édition, portant cet envoi 
autographe signé sur le faux-titre À 
Monsieur, / Charles Maurras / de 
l’académie Française / en hommage 
/ d’admiration enthousiaste, / de 
fervente discipline, / la varende.
Couleur du dos très légèrement plus 
foncée.

 113  leS MANANtS Du roi. 1793….1950. 
Paris, la Palatine, Plon, 1938. in-12, 
broché. 150/200

édition oriGinAle.
un des 110 exemplaires sur vélin 
pour les amis des Beaux livres.



 114  Michel herBert. dans les pas des Manants du roi. (étude la varendienne). Paris, aux dépens de l’auteur, 1979. in-8 oblong, 
demi-maroquin bleu roi à coins, dos à 5 nerfs orné, tête dorée, couverture et dos, étui (Buisson). 200/300

édition oriGinAle.
tirage à 281 exemplaires, celui-ci exemplaire de l’auteur, tiré sur Japon.
on a relié en outre :

- un des 250 exemplaires sur ingres rose.
- 17 feuillets manuscrits (travaux, recherches…).
- un tapuscrit corrigé.
- l’épreuve corrigée de la main de l’auteur.
- une lettre autographe signée de Henri Massis à Jean de la varende.

 115  Michel herBert. dans les pas des Manants du roi. (étude la varendienne). Paris, aux dépens de l’auteur, 1979. in-8 oblong, 
demi-maroquin bleu roi à coins, dos à 5 nerfs orné, supra libris en pied : exemplaire de Madame Michel Herbert, tête dorée, 
couverture et dos, étui (Buisson). 200/300

édition oriGinAle.
un des 30 exemplaires de tête sur Japon nacré, celui-ci un des 11 nominatifs, ici imprimé pour Madame Michel Herbert.
l’exemplaire contient aussi :

- un des 250 exemplaires sur ingres rose.
- une copie manuscrite.
- un tapuscrit corrigé.
- environ 30 lettres ou cartes adressées à Michel Herbert relatives à son ouvrage.
- environ 5 coupures de presse et documents divers.

 116  [MANuScrit]. Cahier de notes. 1938-1948 (?). in-8, broché. 600/800

Cahier d’écolier de 60 pages rédigées de plusieurs encres différentes d’une écriture lisible. d’après une note de Michel 
Herbert, il couvrirait la période de 1938 à 1948.
important carnet de l’écrivain qui note ici, à la fois, des idées, des pensées, des projets de nouvelles,  fragments de textes, 
etc.
on y trouve aussi des réflexions sur la signification des mots, des critiques sur des écrivains (barbey d’Aurevilly, Flaubert, 
Maupassant, villiers de l’isle Adam…), des canevas de nouvelles, des pensées au jour le jour comme celles extraites 
d’un journal… plus principalement, il contient de nombreuses notes sur Man’ d’arc, des allusions au Centaure de dieu, 
à Heureux les humbles et à Guillaume le Bâtard.
enfin, les feuillets contiennent, contrecollées, quelques coupures de journaux et divers feuillets tapuscrits ajoutés qui sont 
la relation au jour le jour d’événements vécus, dont notamment les derniers moments des Allemands en normandie.

 117  [MANuScrit]. [suffren]. s.l.n.d. in-4, maroquin rouge vif, encadrement avec double filet, armoiries, dos à 5 nerfs, doublure 
et gardes de soie moirée rouge, tranches dorées, étui (semet et Plumelle). 1.000/1.500

précieux manuscrit de 18 feuillets in-4 rédigés au recto seul, d’une écriture lisible et régulière.
les 3 premiers feuillets sont écrits à l’encre violette et les 15 derniers à l’encre noire. il constitue deux ensembles bien 
distincts de notes jetées sur le papier par la varende pour son roman « suffren et ses ennemis » ; ce sont à la fois des notes 
sur les personnages, sur les caractères, les mises en scène et celles-ci sont souvent le reflet de l’interrogation de l’écrivain 
sur les réactions de ces personnages.
Ces 18 feuillets sont précédés d’un feuillet de notes et d’une superbe et longue lettre de Claude Farrère à la varende pour 
le féliciter de son « suffren »: « … après t’avoir lu passionnément, car ton livre est bougrement beau – j’ai condamné le 
cousin Cilliart à mort avec dégradation militaire, et j’ai placé le Bailli à sa vraie place… ». il glorifie longuement suffren 
et le place plus haut que tourville, plus haut que nelson, « ex æquo avec ruyter lui‑même ». il conclut « Comment vas‑tu 
pour de vrai ? T’opère‑t‑on ? Quand ? Où ?… Je sèche d’inquiétude quand je pense à toi ‑ 24 fois par jour ! ‑ Moi, je 
deviens paralytique. le cerveau seul va encore. Je t’aime, cher Jean. » suivent ensuite 2 feuillets tapuscrits corrigés qui 
sont le début de la nouvelle le rameur [normand].
enfin, 6 feuillets portent au recto de nombreux croquis de l’écrivain.
beau manuscrit parfaitement établi dans une reliure aux armes des Mallard de la varende.
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 118  le MArÉchAl De tourVille et SoN teMPS. Paris, Éditions de France, s.d. (1943). in-8 grand de marges, 
demi-maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs orné de multiples filets et du léopard normand répété, tête dorée, couverture et dos, 
étui (semet et Plumelle). 300/400

édition oriGinAle ornée de 2 portraits et de croquis dans le texte.
un des 100 exemplaires de tête pour « les amis des beaux livres », tirés sur vélin de rives, ici portant un envoi autographe 
signé sur le faux-titre pour Michel Herbert.
exemplaire enrichi d’environ 15 documents et coupures de presse.

reproduction page 9

 119  le MArÉchAl De tourVille et SoN teMPS. Paris, Éditions de France, s.d. (1943). in-8, broché. 100/150

édition oriGinAle ornée de 2 portraits et de croquis dans le texte.
un des 100 exemplaires de tête pour « les amis des beaux livres », tirés sur vélin de rives.

 120  le MAriAGe De MADeMoiSelle et SeS SuiteS. Paris, Hachette, Cahiers saint‑simon, (n° 1), 1956. in-12, 
demi-maroquin rouge vif à coins, dos à 5 nerfs orné d’un semé de lys, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle).
 200/300

édition oriGinAle de ce premier Cahier saint-simon (cf. n° 4 du présent catalogue, voir ah! Monsieur...).
la varende inaugure ici les Cahiers de saint-simon. il devait faire paraître au moins une fois par an un cahier destiné à 
rendre plus aimable la lecture des mémoires du duc.
un des quelques exemplaires sur alfa dont le nombre ne dut pas excéder 30.
l’exemplaire contient également un envoi autographe signé sur le faux-titre pour Michel Herbert / affectueusement / 
la varende et 20 coupures de presse.

 121  leS MASqueS. Aimée, un amour de nez-de-Cuir. Tilly d’Orceau, les Chevau‑legers, 1991. in-8, en feuilles, chemise et étui.
 200/300

édition oriGinAle de ces 2 nouvelles constituant une suite à nez‑de‑Cuir, ornée d’un blason en frontispice.
exemplaire hors commerce, tiré sur Japon nacré, enrichi d’une longue et belle lettre adressée à un cher ami dans laquelle 
la varende indique ses exigences typographiques pour l’impression de ses textes : Je passe pour un analphabète, et je 
suis parmi ceux qui ont le plus travaillé la « communication stylistique ». Je n’y renonce pas – J’aime mieux renoncer à 
paraître.
l’exemplaire contient aussi un cahier de 4 feuillets avec un texte de Jean Albert boucher intitulé la varende et les 
dimensions du temps.
environ 15 documents et correspondances diverses.

 122  leS MASqueS. Aimée, un amour de nez-de-Cuir. Tilly d’Orceau, les Chevau‑legers, 1991. in-8, en feuilles, chemise et étui.
 150/200

édition oriGinAle.
un des 10 exemplaires de tête sur Japon nacré.
l’exemplaire contient aussi un cahier de 4 feuillets avec un texte de Jean Albert boucher intitulé la varende et les 
dimensions du temps.

 123  M. le Duc. Paris, Flammarion, 1958. Fort in-12 non rogné, demi-maroquin bronze à coins, dos à 5 nerfs joliment orné, tête 
dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 400/500

édition oriGinAle de ce roman qui sert de base à une étude minutieuse du comportement ducal sous la république, 
ceci mêlé aux thèmes surnaturel et mystique où l’auteur relate les manifestations apparemment démoniaques de 
tilly-sur-seulles.
un des 95 exemplaires de tête sur pur chiffon d’Arches, celui-ci portant un poème autographe signé sur le faux-titre écrit 
de la main de Herbert : « au valeureux Herbert, au libraire amical / J’ai voulu parapher, du plus dur crayon bille / Ce 
bouquin sans faiblesse, où pâlit et vacille / la cercle de persil sur le manteau ducal / Où, d’une plume chaude / et de traits 
non caducs, / sans sourire, j’échaude / l’orgueil éclaboussé de ces Messieurs les ducs. » puis de main de la varende : 
dicté, lu et approuvé / la varende.  
l’exemplaire contient également : 

- un second faux-titre portant un nouvel envoi autographe signé de la varende à Michel Herbert.
-  une photographie en noir et blanc offerte par la varende à Michel Herbert en 1959, de Marie Martel, l’une des 

principales voyantes de tilly, signée au verso « la varende ».
-  5 exemplaires nominatifs du menu du 30 mars 1955 pour l’inauguration de la salle Jean de la varende à l’Hôtel 

Jeanne d’Arc de tilly-sur-seulles.
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 124  M. le Duc. [dossier]. in-4, demi-maroquin bronze à coins, dos à 5 nerfs joliment orné, tête dorée, étui (semet et Plumelle). 
 400/500

important dossier réuni par Michel Herbert sur l’ouvrage M. le duc.
nous en donnons ci-dessous les principaux éléments :

- un feuillet manuscrit avec croquis et une lettre dactylographiée signée de la varende.
- le tapuscrit corrigé du chapitre xiv (18 feuillets).
-  2 lettres de lévy de Mirepoix, dont une très longue dans laquelle il félicite l’écrivain de son ouvrage, mais refuse 

d’écrire la préface en raison du dernier chapitre. il écrira néanmoins la postface.
- une lettre dactylographiée de Maria-pia Chaintreuil.
- 8 photographies en noir et blanc.
- environ 60 coupures de presse et documents divers.

 125  M. le Duc. Paris, Flammarion, 1958. in-12, broché. 150/200

édition oriGinAle.
un des 95 exemplaires de tête sur pur chiffon d’Arches.

 126  M. le Duc. Paris, Flammarion, 1958. in-12, broché. 80/100

édition oriGinAle.
exemplaire sur papier d’édition, celui-ci portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : pour Michel Herbert, / son 
ami presque / fraternel / la varende.
Couverture inégalement passée. 

 127  Michel herBert. dans les pas de Monsieur le duc. (étude la varendienne). Paris, aux dépens de l’auteur, 1978. in-8 oblong, 
demi-maroquin bordeaux à coins, dos à 5 nerfs orné de multiples filets et du léopard normand répété, supra libris de l’auteur en 
pied, tête dorée, couverture et dos, étui (Buisson). 150/200

édition oriGinAle.
tirage à 281 exemplaires, celui-ci un des 30 de tête sur Japon nacré, ici imprimé pour Monsieur Michel Herbert.
l’exemplaire contient en outre :

- un des 250 exemplaires sur ingres rose avec corrections manuscrites marginales.
- une copie manuscrite.
- le tapuscrit corrigé.
- une épreuve corrigée.
- environ 45 lettres à Michel Herbert sur la publication.
- 6 documents divers.

 128  M. le Duc De SAiNt SiMoN et SA coMÉDie huMAiNe. Paris, Hachette, 1955. in-8, demi-maroquin bordeaux à 
coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, couverture et dos, étui (P.‑l. Martin). 200/300

édition oriGinAle.
un des 60 exemplaires de tête sur vergé d’Arches, celui-ci portant un envoi autographe signé pour Michel Herbert / mon 
livre personnel / mon livre d’enfance / la varende.
on a relié dans le volume :

- une page d’épreuve avec corrections manuscrites de la varende.
- les armoiries de saint simon peintes à la main sur une gravure ancienne.
- 20 coupures de presse.

 129  M. le Duc De SAiNt SiMoN et SA coMÉDie huMAiNe. Paris, Hachette, 1955. in-8, broché. 100/150

édition oriGinAle.
un des 60 exemplaires de tête sur vergé d’Arches.

 130  M. le Duc De SAiNt SiMoN et SA coMÉDie huMAiNe. Paris, Hachette, 1955. in-8, broché. 80/100

édition oriGinAle sur papier d’édition.
envoi autographe signé : À Jean arsae / ce livre inutile, qui ne / changera rien à l’opinion des / cuistres, à l’imbécillité des 
politiques, / à la nonchalance des honnêtes gens ; / à l’ineptie / flagrante et déflagrante, / la varende.
Couverture inégalement roussie.
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 131  le MirAcle De JANVier. Paris, robert Cayla, 1949. in-12, broché. 100/150

édition oriGinAle ornée d’ornements typographiques et de lettrines dessinés et gravés sur bois par Paul Baudier.
tirage à 475 exemplaires, celui-ci un des 50 de tête sur pur chiffon blanc.

 132  le MoNt SAiNt-Michel. Paris, aux armes de France, 1941. in-12, demi-maroquin bleu roi à coins, dos à 5 nerfs orné de 
multiples filets dorés, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 300/400

édition oriGinAle ornée de 4 plans à pleine page dessinés par l’auteur.
un des 220 exemplaires sur vélin du Marais, celui-ci portant un envoi autographe signé sur le faux-titre de la varende à 
Michel Herbert.
exemplaire enrichi de :

- un second faux-titre portant un envoi autographe signé à rené bailly.
- 10 coupures de presse.

 133  NAutoNerieS. Paris, Pour les amis de la varende, 1983. in-8 oblong, demi-maroquin bleu roi à coins, tête dorée, couverture 
et dos, étui (Buisson). 200/300

édition oriGinAle.
tirage à 701 exemplaires, celui-ci un des 26 de tête sur Japon nacré.
l’exemplaire contient également :

- un autre exemplaire sur romana.
- 2 jeux d’épreuves corrigées.
- environ 15 feuillets imprimés ou manuscrits relatifs à l’ouvrage.

 134  lA NAViGAtioN SeNtiMeNtAle. Paris, Flammarion, 1952. in-8, 
demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à 5 nerfs orné de filets et d’ancres de marine 
répétées, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 600/800

édition oriGinAle ornée de nombreux croquis techniques dans le texte 
de l’auteur, avec documents hors texte.
un des 275 exemplaires de tête sur chiffon de lana, celui-ci portant un envoi 
autographe signé sur le faux-titre pour Michel Herbert.
l’ouvrage renferme également :

-  5 photographies noir et blanc signées de laure Albin-Guillot, 
représentant la varende et ses maquettes de bateaux, dont une dédicacée 
de la varende à Michel Herbert.

-  2 dessins originaux, dont un avec envoi autographe signé pour Michel 
Herbert.

- une carte de remerciements de la varende à Michel Herbert.
-  une lettre tapuscrite de Maria-pia adressée à Mr. duffour dans laquelle 

elle parle, entre autres, du manuscrit de « la navigation sentimentale » 
et de l’état de santé de la varende.

 135  lA NAViGAtioN SeNtiMeNtAle. Paris, Flammarion, 1952. in-8, broché, grand de marges. 100/150

édition oriGinAle ornée de nombreux croquis techniques dans le texte de l’auteur, avec documents hors texte.

un des 275 exemplaires de tête sur chiffon de lana, celui-ci portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : pour 

M. Mallet, / la varende.

 136  lA NAViGAtioN SeNtiMeNtAle. s.l., aux dépens d’un amateur, 1962. in-4, en feuilles, chemise et étui. 200/300

28 burins originaux de c.-P. Josso, dont un frontispice, 2 doubles pages, 3 à pleine page et 22 grandes compositions dans 

le texte.

tirage limité à 190 exemplaires, celui-ci un des 65 sur vélin de rives, enrichi d’une suite sur Auvergne, d’un croquis et 

portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : Pour maître François Jerphanion / Hommage de l’artiste au Bibliophile 

/ C.P. Josso avec grand dessin.



 137  NeZ-De-cuir, Gentilhomme d’amour. rouen, Maugard, 1936. in-4, maroquin rouge sang, multiples filets dorés en 
encadrement, dos à 5 nerfs orné de même, doublure de maroquin lavallière serti d’un filet doré, gardes de reps rouge, tranches 
dorées sur témoins, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 1.000/1.500

édition oriGinAle contenant la carte du pays d’ouche d’après la Varende.
tirage limité à 1000 exemplaires, celui-ci un des 50 de tête sur vélin pur fil lafuma.
nombreuses notes manuscrites marginales de Michel Herbert.
l’exemplaire contient également :

- 2 tapuscrits corrigés de la varende de 2 et 20 feuillets.
- une photographie en noir et blanc représentant la varende.
-  un feuillet avec triple envoi autographe signé de la varende, à mon si cher spali (?) / bien tendrement / la varende // 

Pour Michel Herbert / la varende // je reprends, j’ajoute, et cette fois / pris par l’émotion de cette / œuvre personnelle 
qui / s’ajoute à mon livre / la varende, daté par Herbert 12 avril 1958.

-  2 dessins originaux de henriette Bellair pour illustrer le roman.
- un dessin original au crayon noir de Gaston Barret.
- environ 20 coupures de presse.

Minimes frottements en haut d’une charnière.

 138  NeZ-De-cuir, Gentilhomme d’amour. rouen, Maugard, 1936. in-4, bradel demi-maroquin marron à coins, couverture et 
dos, étui (l. levêque). 400/500

édition oriGinAle contenant la carte du pays d’ouche d’après la Varende.
tirage limité à 1000 exemplaires, celui-ci un des 50 de tête sur vélin pur fil lafuma.
premier feuillet gratté, manque le feuillet « prière d’insérer ».

 139  NeZ-De-cuir, Gentilhomme d’amour. rouen, Maugard, 1936. in-4, broché. 100/150

édition oriGinAle contenant la carte du pays d’ouche d’après la Varende.
tirage limité à 1000 exemplaires.
Manque le feuillet « prière d’insérer ».

 140  NeZ-De-cuir, Gentilhomme d’amour. Paris, lubineau, 1941. in-8, maroquin janséniste vert printemps, dos à 4 nerfs, doublure 
bord à bord de basane vert d’eau ornée d’un triple filet, gardes de moire verte, doubles gardes, tranches dorées, couverture et dos, 
étui (Jean lambert). 400/500

première édition illustrée, ornée d’un frontispice et de 30 illustrations gravées sur bois en couleurs dans le texte de Sylvain 
Sauvage.
un des 40 exemplaires de tête sur Japon impérial contenant un dessin original au crayon noir de sylvain sauvage et une 
suite en noir des gravures sur bois, celui-ci portant un envoi autographe signé sur le faux-titre de la varende pour Michel 
Herbert, avec son monogramme.
exemplaire enrichi d’un état supplémentaire pour 3 illustrations, dont une avec un premier état et 2 autres tirées en noir 
sur Chine.
dos et étui passés.

 141  Michel herBert. dans les pas de « nez-de-cuir », gentilhomme d’amour… Paris, aux dépens de l’auteur, 1971. in-8 oblong, 
maroquin lie-de-vin, triple filet, armoiries, dos à 5 nerfs orné de filets et du léopard normand répété, supra libris en pied, bordure 
intérieure ornée de 2 doubles encadrements de filets, doublure et gardes de reps bordeaux, tranches dorées sur témoins, couverture 
et dos, étui (semet et Plumelle). 200/300

édition oriGinAle.
exemplaire nominatif, tiré sur Japon, ici imprimé pour Monsieur Michel Herbert.
l’exemplaire contient en outre :

- une lettre autographe signée de la varende adressée à Maria-pia Chaintreuil et une lettre de cette dernière.
- une épreuve manuscrite.
- une épreuve corrigée.
- une épreuve imprimée.
- un des 200 exemplaires sur ingres rose, celui-ci numéroté 1.
- environ 45 correspondances et coupures de presse.

 142  lA NoBleSSe. Paris, Pour les amis de la varende, 1964. in-8 oblong, demi-maroquin safran à coins, dos à 5 nerfs orné de 
filets dorés, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 150/250

édition oriGinAle spécialement réservée aux Amis de la varende.
tirage limité à 500 exemplaires, celui-ci un des 12 de tête sur Japon nacré, réservés aux membres du Comité.
l’exemplaire est enrichi de :

- la préoriginale parue dans Carrefour en 1953.
- divers documents.
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 143  le NoN De MoNSieur ruDel. Paris, Flammarion, 1962. in-12, demi-maroquin rouge vif à coins, dos à 5 nerfs orné, tête 
dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 500/700

édition oriGinAle de ce roman contant la résistance isolée d’un noble contre les mesures prises contre les églises à 
la suite de la séparation de l’église et de l’état.
un des 110 exemplaires de tête sur vélin pur chiffon d’Arches, celui-ci portant un ex-dono du fils de la varende pour 
Monsieur et Madame Herbert / en mémoire de mon père…
l’exemplaire contient en outre :

- 6 feuillets manuscrits de l’auteur où l’on retrouve des passages de l’œuvre, entrecoupés d’écrits maritimes.
- une carte de léon daudet adressée à Maurras avec au verso l’expulsion des pères de la Grande Chartreuse.
-  un feuillet autographe de Huysmans dans lequel il décrit l’intérieur d’une église après inventaire des objets, lorsque 

ceux-ci ont été retirés.
- quelques corrections manuscrites par Michel Herbert, par rapport au manuscrit de la varende.
- une seconde dédicace contrecollée sur un feuillet imprimé.
- environ 10 documents divers et coupures de presse.

 144  le NoN De MoNSieur ruDel. Paris, Flammarion, 1962. in-12, demi-maroquin améthyste à coins, dos à 5 nerfs joliment 
orné de fers style xixe, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 200/300

édition oriGinAle.
un des 110 exemplaires de tête sur vélin pur chiffon d’Arches, celui-ci exemplaire de Madame Michel Herbert.
il contient en outre :

- 4 photographies noir et blanc de la varende dans la librairie de Michel Herbert.
- environ 10 documents, lettres, coupures de presse,…

dos très légèrement passé.

Huysmans



 145  le NoN De MoNSieur ruDel. Paris, Flammarion, 1962. in-12, grand de marges, broché. 80/100

édition oriGinAle.
un des 110 exemplaires de tête sur vélin pur chiffon d’Arches, celui-ci portant un ex-dono du fils de la varende 
Pour Monsieur et Madame Marchand / en mémoire de mon père…

 146  le NoN De MoNSieur ruDel. Paris, Flammarion, 1962. in-12, broché. 80/100

édition oriGinAle.
un des 110 exemplaires de tête sur vélin pur chiffon d’Arches.
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 147  lA NorMANDie eN FleurS. Paris, la Palatine, 1950. in-8, maroquin rouge 
vif, plats ornés de 3 filets dorés en encadrement et du léopard normand au centre, dos 
à 5 nerfs orné du même léopard répété, doublure bord à bord du même maroquin, 
gardes de moire rouge, tranches dorées sur témoins, couverture et dos (semet et 

Plumelle). 800/1.000

édition oriGinAle.
un des 20 exemplaires de tête sur Hollande, celui-ci portant un envoi 
autographe signé : À Michel Herbert, / très amicalement, ce / livre où rayonne 

tout / mon amour / ‑ absurde ‑ / la varende.

l’exemplaire est enrichi de :
-  4 photographies signées de laure Albert-Guillot, dont une représentant 

la varende et Maximilien vox et les 3 autres le jardin de bonneville.
-  la préoriginale du premier chapitre parue dans l’Illustration du 26 

avril 1941.
- de nombreux extraits de journaux sur la normandie et le perche.

superbe exemplaire dans une parfaite reliure doublée de semet et plumelle.

 148  [NouVelleS]. « Cinémagrées », suivi de « nez-de-cuir à l’écran », et « la route inconnue ». Paris, Présence de la varende, 
1995. – du dandysme. ibid., id., 1993. – racines de l’histoire. ibid., id., 1992. – saint-simon à la Ferté-vidame. ibid., id., 
1994. ensemble 4 nouvelles in-12, en feuilles, chemise demi-maroquin rouge à coins, dos lisse orné de filets dorés et à froid, étui.
 120/150

édition oriGinAle spécialement réservée à Présence de la varende. la seconde et la quatrième nouvelles, sont ornées 
d’une gravure en frontispice de Florence Burnouf et Maïté Geiger. la troisième contient une carte de France, tirée en 
bleu, avec les anciennes provinces.
un des 18 ou un des 15 exemplaires de tête sur Japon nacré, réservés aux membres du bureau ou du comité.
ensemble enrichi de :

- une affiche du film « nez‑de‑cuir… » avec Jean Marais.
- une épreuve corrigée de  Cinémagrées…
- une épreuve corrigée de la justification du tirage, envoyée à Michel Herbert par rené Jeanne, l’imprimeur.
- plusieurs essais de la couverture.
- la préoriginale parue en 1938, dans Micromégas.

 149  l’oBJet AiMÉ. Paris, Plon, 1966. in-8, demi-maroquin bleu marine à coins, dos à 5 nerfs joliment orné de fers style xixe, 
tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 500/600

édition posthume contenant 8 nouvelles, dont 5 en oriGinAles. le thème général de ces nouvelles est « … le profond 
attachement, ‑ sentimental mais aussi physique et quasi sensuel – aux œuvres d’art … aux « objets » créés, polis et patinés 
par l’imagination, les mains et l’amour des hommes » (Jean bourdier).
un des 70 exemplaires sur pur fil lafuma, celui-ci un des 25 réservés à Michel Herbert.
l’exemplaire est enrichi de : 

-  le tapuscrit corrigé de la préoriginale « le Bonheur du jour » (ou l’Antiquaire sentimental) avec envoi autographe 
signé de la varende pour Michel et Marie Herbert (21 feuillets).

-  une note manuscrite de la varende avec dessin représentant des ornements de meubles du Château de bonneville 
- Chamblac.

-  la préoriginale de « la nécropole » parue en 1941 dans Gringoire, titre primitif de « la spatule d’or » et la 
préoriginale de « l’affaire du collier » parue en 1950 dans œuvres libres.

- une photographie de la varende lors de la signature de « Cœur pensif ».
- environ 15 documents et coupures de presse.
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 150  l’oBJet rAre. lA FeMMe uNique. Paris, Pour les amis de la varende, 1985. Fort in-12 oblong, demi-maroquin rouge 
à coins, dos à 5 nerfs orné, tête dorée, couverture et dos, étui (Buisson). 300/400

édition oriGinAle de ces 5 nouvelles spécialement réservée aux Amis de la varende.
4 nouvelles parurent en préoriginale dans diverses publications. seul « souvenir espagnol » n’était connu par Michel Herbert 
qu’à l’état de manuscrit (tome i, page 154). elle fut la première version de « la vIIe diabolique » parue dans « l’Homme 
aux gants de toile », version assez différente dans la forme.
un des 15 exemplaires de tête sur Japon nacré, réservés aux membres du Comité.
on a relié également dans l’exemplaire :

-  les préoriginales pour « soir de dimanche belge », « un si grand amour », « la Clepsydre de rome », « Conjugale » 
et la photocopie de la préoriginale de « un beau mariage ».

- un des 500 exemplaires sur romana.
- 60 feuillets d’épreuves corrigées par Wapler et Herbert.
- la maquette.
-  un feuillet manuscrit de Michel Herbert expliquant l’origine de « souvenir espagnol ». le texte de ce feuillet fut 

imprimé dans l’ouvrage et signé d.W. Michel Herbert rectifie par 4 fois la vérité en revendiquant la paternité de son 
texte.

 151  ŒuVreS DiVerSeS. Paris, rennes, rouen,…, Flammarion, Terre de Brume, defontaine,…, 1938‑2007. 11 volumes in-12 ou 
in-8, brochés. 100/150

ensemble contenant : À ciel ouvert… illustrations de Mathurin Méheut. – Amours… illustrations de raymond haasen. 
vélin pur fil. - les Belles esclaves. Alfama. - contes fervents. illustrations de le trividic. pur fil. - contes sauvages. 
i et ii. 2 volumes. illustrations de le trividic. vélin. - les côtes de Normandie. illustrations de le trividic. pur fil. - 
images et dialogues pour Monsieur Vincent. essai cinématographique, suivi de l’Autre ile. Féerie marine en marge 
de Stevenson. - l’indifférente… - la Phoebe, ou les Derniers galériens. illustrations de Guy Arnoux. vélin. - le 
Sorcier vert.

 152  ŒuVreS PoSthuMeS. Paris, Présence de la varende, Pour les amis de la varende, …, 1961‑2002. 20 volumes in-8, 
brochés. 300/400

éditions oriGinAles postHuMes.
ensemble contenant : les Apparitions de tilly (Japon). - Barbey d’Aurevilly (ingres). - les Broglie (Suite…) (romana). 
- chantons tous son avènement (ingres). - De bric et de broc (romana). - De tout un peu (Japon). - esquisses littéraires 
(Japon). - histoires cynégétiques… (vélin). - l’homme de qualité (romana). - … J’ai vu passer le tour !… (Japon). 
- Jean-Marie (ingres). – Nautoneries (Japon). - l’objet rare. la Femme unique (Japon). – ouche, terroir bien aimé. 
(Japon). - la Prise d’essay, 1448 (Japon). – Provinciales (Japon) - Son altesse le cheval (romana). - tendres confessions 
(Japon). - terroir et traditions (Japon). - Variations sur le château (Japon).

 153  ŒuVreS PoSthuMeS. Paris, Présence de la varende, Pour les amis de la varende,…, 1961‑2001. 15 volumes in-8, brochés.
 150/200

éditions oriGinAles postHuMes.
ensemble contenant : Barbey d’Aurevilly (ingres). - les Broglie (Suite…) (romana). - chantons tous son avènement 
(ingres). - De bric et de broc (romana). - De tout un peu (Japon). - esquisses littéraires (ingres). - histoires 
cynégétiques… (vélin). - Jean-Marie (ingres). – Nautoneries (Japon). - l’objet rare. la Femme unique (Japon). - la 
Prise d’essay, 1448 (Japon). – Provinciales (romana) - tendres confessions (ingres). - terroir et traditions (Japon). - 
Variations sur le château (vélin).

 154  ŒuVreS PoSthuMeS. Paris, Présence de la varende, Pour les amis de la varende,…, 1976‑1989. 11 volumes in-8, brochés.
 100/150

éditions oriGinAles postHuMes.
ensemble contenant : Barbey d’Aurevilly (ingres). - chantons tous son avènement (ingres). - De tout un peu (Japon). 
- esquisses littéraires (ingres). – Nautoneries (Japon). - l’objet rare. la Femme unique (ingres). - la Prise d’essay, 
1448 (vélin). - Provinciales (romana) - tendres confessions (ingres). - terroir et traditions (Japon). - Variations sur 
le château (vélin).

 155  o PiA ! Paris, Typographie Pierre Gaudin, 1963. in-8, demi-maroquin bleu roi à coins, dos à 5 nerfs orné de multiples filets 
dorés, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 1.200/1.500

édition oriGinAle de ces 14 poèmes inédits dédiés à Maria-pia Chaintreuil, admiratrice inconditionnelle de l’écrivain 
qui vécut auprès de lui depuis le 5 octobre 1948 jusqu’à son décès en 1959. la Partisane lui fut dédiée avec cette superbe 
dédicace a celle qui fut, elle aussi, Ma partisane. l.v.



tirage limité à 17 exemplaires hors commerce, celui-ci un des 2 de tête sur papier à la main au filigrane de l’auteur, ici 
signé par Michel Herbert.
exemplaire enrichi de :

- 2 feuillets manuscrits de la varende, poèmes de jeunesse, dont un titré « Habanera » Chanson d’espagne.
- 3 motifs ornementaux originaux au crayon noir de Jean de la varende.
- le plan de la maison de Maria-pia, fait par elle à rainfreville en 1962.
- 6 poèmes tapuscrits de la varende.
- divers documents.

dos légèrement passé.

 156  ouche, terroir BieN-AiMÉ. Paris, Présence de la varende, 1997. in-12, demi-maroquin rouge cerise à coins, dos à 
5 nerfs orné de filets et du léopard normand répété, tête dorée, couverture et dos, étui (Montécot). 200/300

édition oriGinAle spécialement réalisée pour le 110e anniversaire de Jean de la varende, ornée d’une carte dessinée 
d’après Jean de la Varende pour l’édition de nez‑de‑Cuir.
tirage à 628 exemplaires, celui-ci un des 18 de tête sur Japon nacré, réservés aux membres du bureau avec un ex-dono 
autographe signé sur le faux-titre : À Michel Herbert / pour les mille heures / « heureuses » passées à / découvrir Paris / 
et les livres / fidèle amitié / Boscher / un Manant du roi / 6 juin 1997.
on a relié dans l’exemplaire :

- un des 50 exemplaires sur vélin Johannot, ici non numéroté.
- 2 préoriginales parues dans Paris Presse.
- une photographie en noir et blanc représentant Jean de la varende.
- 4 lettres adressées à Michel Herbert

 157  PAr MoNtS et MerVeilleS De NorMANDie. Paris, Perrin, 1968. in-8, demi-maroquin vert émeraude à coins, dos à 
5 nerfs joliment orné, tête dorée, première de couverture rouge et or, jaquette, étui (semet et Plumelle). 150/200

réédition de « en parcourant la normandie » en 1953, mise à jour par le fils de l’auteur, eric de la varende et Henri 
pellerin, ornée de nombreux documents dans le texte.
un des 15 exemplaires réservés à Michel Herbert.
on a relié dans le volume :

- 4 photographies noir et blanc de thevray, lieu où se déroule la scène de « la sorcière ».
- Articles de la varende parus dans « spectacle du monde » et « richesses de France ».
- environ 15 documents et coupures de presse.

 158  lA PArtiSANe. Paris, Flammarion, 1960. Fort in-12, demi-maroquin bleu roi à coins, dos à 5 nerfs très joliment orné de fers 
rocaille, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 400/500

édition oriGinAle postHuMe de ce roman venant clore la trilogie avec Cavalier seul et Cœur pensif.
un des 135 exemplaires de tête sur vélin pur chiffon d’Arches, celui-ci un des 20 réservés à la librairie Michel Herbert.
l’exemplaire contient également : 

- 8 pages de tapuscrit corrigées.
- environ 55 coupures de presse et documents.

dos très légèrement passé.

reproduction page 9

 159  PAYS D’ouche. 1740-1933. rouen, Maugard, 1934. in-4, demi-chagrin maroquiné rouge, dos à 5 nerfs, couverture et dos 
(reliure de l’époque). 80/100

édition oriGinAle contenant une introduction de M. le duc de broglie.
ouvrage couronné par le prix des vikings.
tirage limité à 1050 exemplaires, celui-ci un des 1000 sur vergé teinté.
dos passé.

 160  PAYS D’ouche. 1740-1933. rouen, Maugard, 1934. in-4, broché. 60/80

édition oriGinAle.
un des 1000 exemplaires sur vergé teinté, ici non numéroté et portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : 
À Monsieur Payen / avec la sympathie de l’auteur / la varende.
Couverture inégalement passée.

40



41

 161  lA PhoeBÉ. s.l., société normande du livre illustré, 1968. in-folio, en feuilles, emboîtage. 150/200

lithographies originales en couleurs dans le texte de Michel King.
un des 125 exemplaires sur rives.

 162  le PlAt PAYS. s.l.n.n., 1967. in-folio, en feuilles, emboîtage. 200/300

recueil de divers textes inédits réunis par Michel Herbert et ayant pour thème les pays-bas.
édition en GrAnde pArtie oriGinAle ornée de 25 gouaches originales dans le texte de Jean Pierre rémon 
évoquant boulogne, bruxelles, Amsterdam, bruges, dont 4 blasons, 5 à pleine page, 6 doubles pages et 10 compositions 
dans le texte.
exemplaire hors commerce, tiré sur Japon nacré, avec mention manuscrite « exemplaire de Chapelle ».
exemplaire enrichi de :

- le tapuscrit définitif.
- 10 feuillets tapuscrits corrigés.
-  un jeu d’essai contenant 6 gouaches et un jeu d’essai de la normandie des manoirs avec 5 gouaches de rémon et 

envoi autographe signé à Michel Herbert.
- 4 photographies représentant la varende.

 163  lA PriSe D’eSSAY, 1448. Paris, aux dépens d’un amateur, 1987. in-8, maroquin bordeaux, triple filet, dos à 5 nerfs orné d’un 
léopard normand répété, encadrement intérieur orné de filets, doublure et gardes de moire bois de rose, tête dorée, couverture et 
dos, étui (Buisson). 300/400

édition oriGinAle de cette courte nouvelle écrite en 1935.
exemplaire sur Japon nacré imprimé pour Michel Herbert.
il contient également :

- un autre exemplaire, celui-ci un des 30 sur vélin d’Arches.
- le texte manuscrit de la préface de Michel Herbert.
- un jeu d’épreuves corrigées.
- la maquette.
- 6 lettres et cartes de souscripteurs de l’ouvrage.
- divers documents.

 164  ProViNciAleS. MoNSieur DoDo. lA Belle et lA BÊte. Paris, Pour les amis de la varende, 1976. in-12, 
demi-maroquin lie-de-vin à coins, dos à 5 nerfs orné de filets et du léopard normand répété, tête dorée, couverture et dos, étui 
(Buisson (?)). 200/300

édition oriGinAle spécialement réservée aux Amis de la varende ornée en frontispice d’un dessin d’après Jean de 
la Varende.
tirage limité à 693 exemplaires, celui-ci un des 23 de tête sur Japon nacré, réservés aux membres du Comité.
on a relié dans l’exemplaire : 

- le tapuscrit corrigé.
- la préoriginale de la Belle et la Bête.
- l’épreuve corrigée.
- 2 épreuves du dessin.

 165  rAtAPoil et cie. Nouvelles. Paris, Pour les amis de la varende, 1975. in-12 oblong, demi-maroquin bordeaux à coins, dos 
à 5 nerfs orné de multiples filets à froid, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 200/300

édition oriGinAle spécialement réservée aux Amis de la varende.
tirage limité à 693 exemplaires, celui-ci un des 23 de tête sur Japon nacré, réservés aux membres du Comité.
l’exemplaire est enrichi de :

- les préoriginales de ratapoil… et de le Cosaque parues dans la revue de Paris.
- l’épreuve corrigée conjointement par Wapler, Herbert et sa fille.
- un essai de couverture non retenu.

 166  le roi D’ÉcoSSe. (Provinciale). Paris, Grasset, 1941. in-12, broché. 200/300

édition oriGinAle.
un des 50 exemplaires sur simili Japon réservés à la librairie Coiffard à nantes, celui-ci portant un envoi autographe signé : 
À Monsieur Marin, / ce livre dédié, sans / en avoir trop l’air, à la spiritualité / la varende.



 167  le roi D’ÉcoSSe. (Provinciale). Paris, Grasset, 1941. in-12, broché, très grand de marges. 100/150

édition oriGinAle.
un des 80 exemplaires sur vélin de rives réservés à la société des bibliophiles des amis des Beaux livres. Ces exemplaires 
comprennent une page d’explications supplémentaires de Jean de la varende sur un feuillet mobile, signé par lui. 
exemplaire nominatif : pour M. Gallut. président de la société.

 168  rouGe et or. Nouvelles espagnoles. Paris, lubineau, 1951. in-4, en feuilles, chemise et étui. 300/400

édition en pArtie oriGinAle pour Peau d’espagne illustrée de 23 gravures originales au burin de c.P. Josso, dont 
une pour la couverture, un frontispice, 3 à pleine page, 3 lettrines historiées et 15 grandes vignettes dans le texte.
tirage limité à 45 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci un des 23 de tête contenant un cuivre encré, un dessin original, un 
croquis ici très achevé, une épreuve sur soie de la couverture, un état en noir avec remarques et un état définitif en bistre.
exemplaire portant un envoi autographe signé sur le titre pour Michel Herbert avec monogramme et enrichi de :

- 5 dessins originaux au crayon noir, signé Josso.
-  un feuillet autographe de Maria-pia Chaintreuil reproduisant la première page de Pavane pour une infante avec une 

aquarelle.
- une épreuve sur soie du frontispice.
- un jeu d’essais de texte et de gravures.
- 10 lettres autographes signées de l’illustrateur Camille Josso.

 169  ruDeS hiStoireS. Paris, Pour les amis de la varende, 1980. in-8, demi-maroquin bleu marine à coins, dos à 5 nerfs orné, 
tête dorée, couverture et dos, étui (Buisson). 200/300

édition oriGinAle spécialement réservée aux amis de la varende.
un des 3 exemplaires hors commerce, tiré sur Japon nacré.
petites corrections manuscrites marginales.
le volume contient également :

- un des 550 exemplaires sur romana.
- une copie manuscrite par Michel Herbert, aux fins d’impression de la nouvelle « les Pélerins de salerne ».
- le tapuscrit corrigé de « le rameur normand ».
- une épreuve corrigée.
- le bon à tirer.
- la préoriginale de « la Hune du czar ».

 170  le SAiNt-eSPrit De MoNSieur De VAiNtiMille. conte de Noël. nantes, Beuchet et van den Brugge, 1944. in-4, 
demi-maroquin sanguine à coins, dos à 5 nerfs orné d’un fer spécial répété représentant la croix de saint-esprit, tête dorée, 
couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 400/500
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édition oriGinAle de ce conte imprimé pour être 
offert par l’imprimeur qui parut en préoriginale dans « voix 
françaises » en 1942.
illustrations en couleurs dans le texte de Jean A. Mercier.
tirage limité à 1000 exemplaires sur vélin supérieur, celui-ci 
portant un envoi autographe signé sur le faux-titre pour Michel 
Herbert / ce petit livre scintillant / [de] givre / et / décoratif / 
la varende.
le volume contient en outre :

-  une plaquette de la varende : « Conte de noël en 
Pays d’Ouche ». s.l.n.d. (evreux, imprimerie dève, 
1949). 3 vignettes gravées sur bois de Y. lamiray. 
envoi autographe signé pour Michel Herbert. quelques 
exemplaires connus.

- la préoriginale de la Pastorale.
- 3 documents et coupures de presse.
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 171  SiX lettreS À uN JeuNe PriNce. Genève, Paris, la Palatine, 1955. in-12, maroquin bordeaux, multiples filets à froid 
en encadrement, dos à 5 nerfs orné de même, bordure intérieure du même maroquin orné d’un double encadrement de trois filets 
dorés, doublure et gardes de reps violet, tranches dorées sur témoins, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 600/800

édition oriGinAle de ce roman qui a pour origine l’amitié de la varende et Geoffroy Hay, Comte de nétumières. 
Cf. n° 74 du présent catalogue. Cette belle amitié fut brisée par un accident de chasse qui coûta la vie à Geoffroy.
un des 45 exemplaires de tête sur Madagascar navarre, celui-ci portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : pour 
notre ami Michel Herbert, / ce petit livre / auquel j’ai donné tous / mes / soins, / et mes souvenirs attendris / la varende, 
avec son monogramme.
délicate reliure dans laquelle on a inséré : 

-  une longue lettre de la varende à sa sœur Gabrielle, relative à la mort de « bon papa », l’amiral Camille de 
langle.

-  une lettre de Geoffroy de nétumières adressée à la varende, de Munich, dans laquelle il narre son voyage (2 ff. 
recto-verso).

- une lettre adressée à la varende à propos des obsèques de son ami.
- une lettre tapuscrite et une carte autographe de Maria-pia Chaintreuil à Melchior-bonnet.
- une photographie en noir et blanc de la varende en 1949. 
- environ 4 documents.

 172  SiX lettreS À uN JeuNe PriNce. Genève, Paris, la Palatine, 1955. in-12, broché. 150/200

édition oriGinAle.
un des 45 exemplaires de tête sur Madagascar navarre.

 173  SoN AlteSSe le cheVAl. Nouvelles. Paris, Pour les amis de la varende, 1972. in-12 oblong, maroquin safran, triple filet, 
armoiries, dos à 5 nerfs orné, encadrement intérieur du même maroquin avec double encadrement de filets dorés, doublure et 
gardes de soie moirée paille, tranches dorées, couverture et dos, étui (semet et Plumelle).  400/500

édition oriGinAle spécialement réservée aux Amis de la varende.
tirage à 630 exemplaires, celui-ci un des 16 de tête sur Japon nacré, réservés aux membres du Comité.
l’exemplaire relié aux armes des Mallard de la varende contient en outre : 

-  la préoriginale de son altesse le cheval avec envoi autographe signé : à Maria‑Pia / a la plus belle des amazones, 
et petits croquis représentant des chevaux.

- la préoriginale de les Quatre cavaliers.
- 3 documents ou coupures de presse.

 174  lA Sorcière. Paris, Flammarion, 1954. in-12, demi-maroquin bleu roi à coins, dos à 5 nerfs orné, tête dorée, couverture et 
dos, étui (semet et Plumelle). 300/400

édition oriGinAle.
« la sorcière est un reflet de l’œuvre, un rassemblement des thèmes que le pays d’Ouche et le monde des hobereaux ont 
inspirés à la varende. C’est aussi le récit de la lutte entre la chaumière et le château. le pays d’Ouche est naturellement 
le cadre de ce roman ».
un des 95 exemplaires de tête sur pur fil d’Arches, celui-ci portant un envoi autographe signé sur le faux-titre pour Michel 
Herbert, / ce livre essentiel / de / mon pays / la varende.
l’exemplaire contient en outre :

- un second faux-titre portant un envoi autographe signé à pierre de boisdeffre.
- environ 10 coupures de presse.

dos légèrement passé.

 175  lA Sorcière. Paris, Flammarion, 1954. in-12, broché. 100/150

édition oriGinAle.
un des 95 exemplaires de tête sur pur fil d’Arches.

 176  lA Sorcière. Paris, Flammarion, 1954. in-12, broché. 100/150

édition oriGinAle.
un des 20 exemplaires sur alfa, réservés à la librairie « Henri lefebvre », celui-ci portant un envoi autographe signé Pour 
/ Jean Henneberg, / avec l’amitié / de / la varende.



 177  Michel herBert. dans les pas de la sorcière. (étude la varendienne). Paris, aux dépens de l’auteur, 1977. in-8 oblong, 
demi-maroquin bleu marine à coins, dos à 5 nerfs orné, supra libris en pied, tête dorée, couverture et dos, étui (Buisson).
 150/200

édition oriGinAle.
tirage à 281 exemplaires, celui-ci un des 31 de tête sur Japon nacré, ici exemplaire de l’auteur.
l’exemplaire contient également :

- un des 250 exemplaires sur ingres rose.
- le tapuscrit corrigé.
- l’épreuve corrigée.
- différents documents dont environ 50 lettres relatives à l’édition.
- environ 5 coupures de presse.

 178  Michel herBert. dans les pas de la sorcière. (étude la varendienne). Paris, aux dépens de l’auteur, 1977. in-8 oblong, 
demi-maroquin bordeaux à coins, dos à 5 nerfs orné, tête dorée, couverture et dos, étui (Buisson). 150/200

édition oriGinAle.
tirage à 281 exemplaires, celui-ci un des 31 de tête sur Japon nacré, ici exemplaire de la femme de l’auteur.
l’exemplaire contient aussi :

- un des 250 exemplaires sur ingres rose avec corrections manuscrites marginales.
- le tapuscrit corrigé.
-  2 épreuves corrigées.
- environ 35 documents dont 29 feuillets manuscrits de recherches, d’études, notes préparatoires… 
- environ 10 coupures de presse.

 179  SuFFreN et SeS eNNeMiS. Paris, les Éditions de Paris, 1948. in-12, broché. 80/100

édition oriGinAle contenant des documents hors texte et dans le texte.
un des 425 exemplaires sur alfa, celui-ci un des 25 hors commerce, portant ici un envoi autographe signé sur le faux-titre : 
À notre ami arsae, / avec toute la gratitude / pour son aide, implacable / et généreuse ‑ / Hélas, quand même / que de 
fautes ! / la varende, suivi de son monogramme.
quelques corrections manuscrites marginales.

 180  SuFFreN et SeS eNNeMiS. Paris, les Éditions de Paris, 1948. in-12, broché, grand de marges. 
 80/100

édition oriGinAle contenant des documents hors texte et dans le texte.
un des 80 exemplaires sur vélin de rives réservés pour la société de bibliophiles « les amis des Beaux livres », sous 
double couverture.

 181  SuPrÊMeS ArGuMeNtS. Paris, Pour les amis de la varende, 1974. in-12, demi-maroquin bordeaux à coins, dos à 5 nerfs 
orné, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 200/300

édition oriGinAle de ces trois nouvelles : l’assassinat rue vieille,  l’assassinat de Henri Iv et Mlle de Corday.
tirage limité à 690 exemplaires, celui-ci un des 20 de tête sur Japon nacré, réservés aux membres du Comité.
exemplaire relié au format in-8 carré, entièrement monté sur onglets, pour harmoniser la taille avec des documents reliés 
dans le volume et décrits ci-après : 

- la préoriginale de l’assassinat de Henri Iv parue en 1958 dans « Grégoire ». 
-  le tapuscrit corrigé de Mlle Corday et les épreuves corrigées de l’assassinat rue vieille et l’assassinat de 

Henri Iv.
- la maquette et la photocopie de 2 préoriginales corrigées ayant servi à l’édition.
- un autre exemplaire hors commerce tiré sur ingres.
- environ 10 documents et photographies.

 182  SurcouF, corSAire. Paris, Marcus, 1946. in-4, demi-maroquin noir à coins, dos à 5 nerfs orné, tête dorée, couverture et 
dos, étui (semet et Plumelle). 200/300

édition oriGinAle ornée d’illustrations en couleurs dans le texte de Gustave Alaux, peintre de la marine, dont une 
couverture, une carte de saint-Malo en 1829 et 2 plans d’après Mannevillette.
tirage limité à 2000 exemplaires sur vélin, celui-ci hors commerce, imprimé pour l’auteur et portant un envoi autographe 
signé pour Michel Herbert.
exemplaire enrichi de notes et documents dont le catalogue de l’éditeur.

44



45

 183  teNDreS coNFeSSioNS. Paris, Pour les amis de la varende, 1988. in-8 oblong, demi-maroquin framboise à coins, dos à 
5 nerfs orné de multiples fers et du léopard normand répété, tête dorée, couverture et dos (Montécot). 150/200

édition oriGinAle de ce recueil de 5 nouvelles.
un des 14 exemplaires de tête sur Japon nacré réservés aux membres du Comité des amis de la varende.
l’exemplaire contient également :
- un des 130 exemplaires sur ingres.
- 4 essais de couverture.
- l’épreuve corrigée.
- une copie manuscrite d’une nouvelle.
- 3 nouvelles en préoriginales.

 184  terroir et trADitioNS. Paris, Pour les amis de la varende, 1987. in-8 oblong, demi-maroquin cuivre à coins, dos à 
5 nerfs orné, tête dorée, couverture et dos, étui (Buisson). 200/300

édition oriGinAle de ce recueil regroupant 5 nouvelles.
un des 26 exemplaires de tête sur Japon nacré réservés aux membres du Comité des amis de la varende.
exemplaire enrichi de :

- l’épreuve corrigée.
- les préoriginales de toutes les nouvelles.

 185  lA tourMeNte. Suite romanesque. Monaco, Éditions du rocher, 1948. in-12, demi-maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs 
orné, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 300/400

édition oriGinAle de ce recueil de 3 nouvelles qui se déroulent sous l’occupation.
un des 100 exemplaires sur pur fil du Marais, seul grand papier, celui-ci portant un envoi autographe signé à Michel 
Herbert.
l’exemplaire contient aussi :

- un portrait imprimé de la varende, qui l’a agrémenté au bic d’une pipe et d’un béret de marin et l’a signé.
- 6 coupures de presse.

reproduction page 9

 186  le troiSièMe Jour. (les ressuscités). Paris, Grasset, 1947. in-12 grand de marges, demi-maroquin bleu roi à coins, dos 
à 5 nerfs orné, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 300/400

édition oriGinAle de cette œuvre qui constitue la suite immédiate du « Centaure de dieu », mais qui peut être lue 
séparément, l’auteur composant toujours une introduction et une conclusion pour chaque récit.
un des 465 exemplaires réservés pour les bibliophiles, celui-ci un des 25 de tête sur Annam, ici portant sur le faux-titre un 
envoi autographe signé pour Michel Herbert.
exemplaire auquel on joint un second faux-titre avec envoi autographe signé au Comte de Bondy, en priant sa grâce de 
bien / vouloir accueillir / ma rudesse / la varende.

 187  le troiSièMe Jour. (les ressuscités). Paris, Grasset, 1947. in-12, grand de marges, broché. 200/300

édition oriGinAle.
un des 25 exemplaires de tête sur Annam.

 188  le troiSièMe Jour. (les ressuscités). Paris, Grasset, 1947. in-12, grand de marges, broché. 150/200

édition oriGinAle.
un des 38 exemplaires sur Madagascar.

 189  le troiSièMe Jour. (les ressuscités). Paris, Piazza, 1951. in-8, broché, chemise et étui. 300/400

édition illustrée contenant des compositions en couleurs dans le texte de André e. Marty.
un des 1500 exemplaires, celui-ci un des 50 de tête sur Hollande, signé par l’auteur, contenant une aquarelle originale de 
Marty, une suite en couleurs et une suite en noir.

 190  le troiSièMe Jour. Paris, la Belle Édition, s.d. in-8, broché, chemise et étui. 80/100

édition illustrée de 16 compositions de G. de Sainte-croix, dont un frontispice.
tirage à 1500 exemplaires, celui-ci un des 12 de tête sur vélin pur fil du Marais, contenant une aquarelle et une suite en 
noir.

 191  uN Sot MAriAGe. Paris, Hachette, Collection de la bibliothèque verte, 1959. in-12, cartonnage illustré de l’éditeur. 60/80

rAre édition oriGinAle ornée d’illustrations dans le texte de Paul Durand.
la préoriginale parut en 1957 dans les « œuvres libres ».
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 192  lA VAlSe triSte De SiBeliuS. Paris, Genève, la Palatine, 1953. 
in-8 grand de marges, demi-maroquin lie-de-vin à coins, dos à 5 nerfs 
orné de multiples filets et fers répétés dorés, tête dorée, couverture et dos, 
étui (semet Plumelle). 200/300

édition oriGinAle.
un des 35 exemplaires de tête sur Madagascar navarre, celui-ci 
portant un envoi autographe signé sur le faux-titre pour Michel 
Herbert, / son ami / attentif et / qui aime ce livre comme / l’un de 
ses meilleurs amis à lui / aussi / la varende.
le volume corrigé à la main par Herbert par rapport au texte de la 
préoriginale contient aussi :

- la préoriginale, en 10 parties, parue dans « Carrefour » en 
1946-1947.

- environ 8 documents et coupures de presse.

 193  lA VAlSe triSte De SiBeliuS. Paris, Genève, la Palatine, 1953. in-8, broché. 100/150

édition oriGinAle.

un des 35 exemplaires de tête sur Madagascar navarre.

 194  VerSAilleS. Paris, lefebvre, 1958. in-folio, demi-maroquin rouge à 
coins, dos à 5 nerfs joliment orné de fers spéciaux, tête dorée, couverture 
conservée d’un seul tenant, étui (semet et Plumelle). 400/500

édition oriGinAle ornée de 11 illustrations en couleurs, dont 
la couverture et 10 planches hors texte, et de 79 vignettes dans le 
texte en un ton gravées sur bois de rené Kuder.
tirage à 310 exemplaires, celui-ci un des quelques exemplaires 
hors commerce, tiré ici sur vélin d’Arches et enrichi d’une suite en 
couleurs des 10 planches hors texte.
l’exemplaire contient également :

-  un envoi autographe signé en 2 couleurs sur le feuillet de 
dédicace : Pour Michel Herbert / et / pour ma chère amie / 
MarIe / ce livre / qui contient, avec / mon cœur, mon âme 
/ éprise des fastes, des / splendeurs, des / folies françaises / 
aFFeCTeuseMenT / la varende.

-  2 feuillets manuscrits de la varende, de notes et recherches 
autour du texte.

-  5 feuillets tapuscrits corrigés et une note manuscrite de la 
varende (p.124).

- 3 photographies en noir et blanc représentant la varende.
-  un sonnet de la varende Pour Henry lefebvre recopié d’une 

autre main.
- environ 55 documents et coupures de presse.

 195  VerSAilleS. Paris, lefebvre, 1958. in-folio, en feuilles, chemise et étui. 200/300

édition oriGinAle ornée de 11 illustrations en couleurs, dont la couverture et 10 planches hors texte, et de 79 vignettes 
dans le texte en un ton gravées sur bois de rené Kuder.
tirage à 310 exemplaires, celui-ci un des 250 sur grand vélin d’Arches.

 196  leS VoYAGeurS PerDuS. liège, Éditions dynamo, aelberts, 1957. plaquette in-8, brochée. 80/100

édition oriGinAle de cette nouvelle qui sera reprise sous le titre « nouvelle Odyssée » dans « des marins, de l’honneur 
et des dames » en 1970-1971, chez plon.
Couverture et ornementations dans le texte, gravées sur bois par M. chevalier et coloriées.
tirage à 51 exemplaires, celui-ci un des 10 sur vélin chiffon jaune, après un Japon impérial.

198
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Jean de lA VAreNDe

Dessins originaux

 197  Au trèS SeNSuel chASSe-Mite. dessin original sur papier aux crayons de couleurs, signé, (24,5 x 31,8 cms), sous 
baguette de bois blond avec Marie-louise (34,7 x 43 cms). 500/600

beau dessin représentant un vieux soldat, entouré de trois Cupidons, dévorant des yeux une jeune et jolie jeune fille.
Mention imprimée en haut à gauche : 28e régiment d’Infanterie Compagnie Hors rang.

 198  BorDeAuX 79 GrAND cru clASSÉ. dessin original au crayon noir et crayon bleu sur papier, signé du monogramme, 
(25 x 35 cms), sous baguette noire et dorée avec Marie-louise (37 x 47 cms). 600/800

beau dessin caricatural représentant un officier dégustant un verre de bordeaux devant un grand tonneau sur lequel se tient 
bacchus qui trempe son doigt dans le verre.
Mention imprimée en haut à gauche : 28e régiment d’Infanterie Compagnie Hors rang.

 199  ceuX qui Ne Se coMPreNNeNt PluS. Aquarelle originale et encre de Chine sur papier, signée, (24,5 x 32 cms), sous 
baguette de bois blond avec Marie-louise (34,7 x 42,7 cms). 400/500

Jolie aquarelle représentant, au premier plan, richelieu en armure et cape rouge et au second plan, trois personnages 
symbolisant la république, la révolution et une suffragette.
envoi autographe signé en haut à gauche : au lieutenant Mouton / C.H.r.d. / mars 1916 / la varende.

 200  eN route Pour le SABBAt. dessin original aux crayons de couleurs sur papier, signé et daté sept. 1916, (25,3 x 34 cms), 
sous baguette noire et dorée avec Marie-louise (37 x 47 cms). 600/800

Grand dessin original représentant la caricature d’un soldat en route pour le sabbat, chevauchant un balai avec en bandoulière 
un biberon (d’alcool ?), devant lui, un incube et derrière lui, deux jeunes femmes dénudées.
dédicace en haut à droite : au sergent Biberon, / notre ami, / papetier / rue st Honoré / à Paris.
Mention imprimée en haut à droite : 28e régiment d’Infanterie Compagnie Hors rang.
la mention robert inscrite sur le biberon évoque probablement la marque Biberon robert vendue depuis 1888.
piqûres sur la Marie-louise.

 201  NAture Morte. Gouache et technique mixte sur papier, non signée, (23 x 29 cms), sous baguette noire (25,5 x 31,5 cms).
 300/400

Grand bouquet de fleurs orangées et violettes dans un vase en terre cuite.
d’après une note de Michel Herbert au recto du cadre, celui-ci a vendu cette peinture en 1976 et l’a rachetée le 9 juin 2004 
en vente publique.

 202  PAYSAN NorMAND.  Aquarelle originale et encre de Chine sur papier, non signée, (23 x 30 cms), sous baguette noire et dorée 
avec Marie-louise (35 x 43 cms). 1.000/1.500

belle aquarelle représentant un paysan normand vendant ses poules au marché, sur fond de personnages et maisons.
Mention manuscrite en bas à gauche : samedi / vernon ‑ 1911.

198 200 202



48

 203  lA iVe PhiliPPique. dessin original à la plume et au lavis sur papier, signé des initiales de la varende et daté 1905 (?), 
(24,4 x 21 cms). 500/600

beau dessin représentant démosthène discourant devant une assemblée dans la Grèce antique avec au lointain 
l’Acropole.
les Philippiques sont une série de quatre discours prononcés par l’orateur athénien démosthène entre 351 et 341 avant J.-C. 
dans lesquels il dresse une harangue contre philippe ii de Macédoine. démosthène dénonce les ambitions de philippe ii et 
critique avec véhémence l’oisiveté des athéniens, tout en éveillant chez eux des sentiments patriotiques.
Au verso, esquisse d’un personnage à l’encre et au crayon noir.

 204  ScèNe De rue. dessin original sur papier à la plume et aux crayons de couleurs, 
signé et daté 1916, (24 x 31,5 cms), sous baguette de bois blond avec Marie-louise 
(34,7 x 42,8 cms). 400/500

dessin original représentant une scène de rue avec deux Mousquetaires, dont 
l’un au bras d’une demoiselle, protégeant celle-ci des avances de l’autre.

 205  le VAcciN Nicolle. dessin original sur papier, technique mixte (crayon 
noir, plume, crayons de couleurs et aquarelle), non signé, (22,5 x 30,5 cms), sous 
baguette vieil or avec Marie-louise (35,5 x 43,2 cms). 400/500

beau dessin représentant trois officiers, dont un tenant une seringue, un 
autre sa culotte de pantalon baissée se faisant vacciner, et le dernier, le 
médecin officier. d’après une mention manuscrite de Michel Herbert sur la 
Marie-louise, l’homme à la seringue est Jean de la varende.
bactériologiste français, Charles nicolle (1866-1936) fut un des 
collaborateurs de pasteur. il étudia le typhus et instaura une méthode de 
protection à partir de l’injection de sérum de convalescent. il reçut le prix 
nobel de médecine en 1928.

DeSSiNS oriGiNAuX De JeAN De lA VAreNDe

Pour illuStrer « LA NAVIGATION SENTIMENTALE » publiée par Flammarion, en 1952.

tous ces dessins portent sur la Marie-louise une inscription manuscrite de Michel Herbert indiquant leur origine :

 206  GAlère ASSYrieNNe. 700 avant J.c. 100/150

plume sur papier, non signée, (12,8 x 9 cms), sous baguette noire avec Marie-louise (24 x 20,5 cms). Cf. p. 40 – n° 18. 

Marie-louise tachée.

 207  GAlère AthÉNieNNe. 400 avant J.c. 100/150

plume sur papier, non signée, (14,5 x 8,3 cms), sous baguette dorée avec Marie-louise (27 x 21,8 cms). Cf. p. 53 – n° 25. 

Marie-louise tachée.

 208  NAVire De chArGe Grec. 500 avant J.c. 100/150

plume sur papier, non signée, (12 x ≈7,7 cms), sous baguette noire avec Marie-louise (24 x 21 cms). Cf. p. 66 – n° 34. 

Marie-louise tachée.

 209  DroMoN. 850. 100/150

plume sur papier, non signée, (15,2 x 8,5 cms), sous baguette noire avec Marie-louise (28 x 22 cms). Cf. p. 87 – n° 41.

205
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 210  DrAKKAr. 950. 100/150

plume sur papier, non signée, (15 x 9 cms), sous baguette noire 
avec Marie-louise (27 x 21,5 cms). Cf. p. 95 – n° 43.

 211  AcceSSoireS De DrAKKAr.  100/150

7 petites compositions à la plume sur papier, non signées, (11,5 x 
10,2 cms), sous baguette noire avec Marie-louise (23 x 22,5 cms). 
Cf. p. 105 – n° 46.

 212  lA MoNtJoYe. 1250.  100/150

plume sur papier, non signée, (9,3 x 9,2 cms), sous baguette noire 
avec Marie-louise (20,5 x 22,2 cms). Cf. p. 113 – n° 49.

 213  lA SANtA MAriA.  100/150

plume sépia sur papier, non signée, (14 x 9 cms), sous baguette 
dorée avec Marie-louise (26,2 x 21 cms). Cf. p. 182 – n° 64.

 214  heNrY – GrÂce – À Dieu, 1514. 100/150

plume sur papier, non signée, (9,8 x 10 cms), sous baguette dorée 
avec Marie-louise (22 x 22 cms). Cf. p. 204 – n° 67.

 215  NAVire Du teMPS De heNrY Viii. 100/150

plume sur papier, non signée, (7,6 x 10,3 cms), sous baguette noire avec Marie-louise (19 x 22,8 cms). Cf. p. 206 – 

n° 69.

 216  GolDeN hill, le NAVire De DrAKe. 1575 – AVANt Du GolDeN hill. 100/150

2 plumes sur papier, non signées, (6,5 x 5,7 cms)-(6 x 4,5 cms), sous baguette dorée avec Marie-louise (28,8 x 18 cms). 

Cf. p. 209 – n° 71 et 72.

 217  Petite GAlère. 1550. 100/150

plume sur papier, non signée, (17 x 8,8 cms), sous baguette noire 
avec Marie-louise (28,5 x 21 cms). Cf. p. 231 – n° 88.

 218  NeF De JAcqueS cŒur. 1450. 100/150

plume sur papier, signée d’un monogramme, (7,8 x 12 cms), sous 
baguette noire avec Marie-louise (19,5 x 26,5 cms). Cf. p. 232 
– n° 89.

 219  SièGe De lA rochelle. – MAriNeS De hAut BorD. D’après callot. 100/150

plume sur papier, signée d’un monogramme, (9,2 x 10,2 cms), sous baguette noire avec Marie-louise (20,5 x 23 cms). 
Cf. p. 239 – n° 94.

 220  SièGe De lA rochelle. [PiNASSe De chArGe]. 100/150

plume sur papier, non signée, (8 x 5,5 cms), sous baguette noire avec Marie-louise (19,5 x 17,5 cms). Cf. p. 242 – n° 95.

 221  lA rochelle. 1627. DeMi-GAlère. 100/150

plume sur papier, non signée, (7 x 7,2 cms), sous baguette noire avec Marie-louise (18 x 19,5 cms). Cf. p. 242 – n° 96.

210
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217
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 222  GAlère De troiS-PoNtS. 1725. 100/150

plume sur papier, non signée, (6,5 x 5,3 cms), sous baguette noire avec Marie-louise (17,5 x 17 cms). Cf. p. 255 – 
n° 104.

 223  GAlère. 1680. 100/150

plume sur papier, signée, (15,2 x 10,5 cms), sous baguette noire avec Marie-louise (27 x 22,7 cms). Cf. p. 258 – n° 107.

 224  FrÉGAte - PouPe De l’Aurore. 1767. 100/150

plume sépia sur papier, non signée, (7,2 x 10 cms), sous baguette dorée avec Marie-louise (19,5 x 22,2 cms). Cf. p. 272 
– n° 111.

 225  Bouteille De lA VÉNuS. 100/150

plume sépia sur papier, non signée, (7,5 x 9,8 cms), sous baguette dorée avec Marie-louise (19,5 x 22 cms). Cf. p. 273 – 
n° 112.

 226  BriGANtiN. 100/150

plume sur papier, non signée, (8,5 x 5,8 cms), sous baguette noire avec Marie-louise (19,5 x 17,5 cms). Cf. p. 275 – 
n° 114.

* * * * * * * * * * * *

AutreS DeSSiNS et GrAVureS

 227  Aymar de lÉZArDière. pointe sèche originale tirée sur vélin, signée (44,5 x 30 cms), sous baguette noire avec Marie-louise 
(57 x 44 cms). 100/150

un feuillet in-4 extrait d’un exemplaire de les Côtes de normandie de Jean de la varende contenant une pointe sèche 
originale de Aymar de lézardière (Cf. n° 52 du catalogue) représentant le Château au Chamblac et en regard un texte de 
la varende expliquant l’origine de ce château dans la famille des Mallard de la varende au xviiième siècle.
dédicace sur la gravure de la varende à Michel Herbert, datée 5/II/57.
pâles piqûres.

 228  Pierre courtoiS. portrait de Jean de la varende. (1987?). Gravure originale à l’eau-forte, (27 x 33 cms), sous baguette brune 
et dorée avec Marie-louise (40,5 x 46 cms). 150/200

tirage sur Japon nacré, signé, justifié vII/Xv.

 229  Guillaume DeliSle. Carte de normandie ou sont marquez éxactemet les pays ou contrées enfermees dãs cette province aussi 
bien que les villes, bourgs, paroisses et autres lieux (sic). Paris, l’auteur, décembre 1716. (70 x 52,3 cms), sous moulure dorée 
avec Marie-louise (91 x 74 cms). 500/600

Grande et belle carte de Guillaume Delisle gravée sur cuivre. elle fait partie d’un atlas général de géographie qui sera 
publié en 1731.
Guillaume delisle (1675-1726), cartographe français, publia ses premières cartes : la Carte du monde et la Carte des 
continents, en 1700. il se servit des travaux des astronomes de la seconde moitié du xviième siècle et des livres de 
navigation pour affiner ses recherches afin de surpasser les cartes dressées précédemment. il devint élève de l’Académie 
des sciences en 1702, puis adjoint surnuméraire en 1716 et associé astronome en 1718. il fut professeur de géographie du 
jeune louis xv et reçut le titre de Premier géographe royal, titre créé à cette occasion.
très belle carte entièrement coloriée avec rehauts de couleurs pour les forêts, les bourgs, les monts…
petite usure sans gravité en bas de la pliure centrale.

 230  P. MArre. Château de bonneville au Chamblac. dessin original à la plume sur papier, signé P. Marre, daté 86, (61,5 x 41,5 cms), 
sous moulure de bois avec Marie-louise (80,2 x 60,2 cms). 80/100

Grand dessin représentant le Château de bonneville au Chamblac, demeure de Jean de la varende.
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BiBlioGrAPhie

 231  BiBliothèque heNri M. Petiet. Paris, 1991‑2003. 9 volumes in-4, brochés. 100/150

Collection complète des 9 ventes de cette incontournable bibliothèque illustrée de nombreuses photographies en 
couleurs.

 232  BiBliothèque Du coloNel DANiel SicKlèS. Paris, 1989‑1997. 20 (sur 21) volumes in-4, brochés. 100/150

très importante bibliothèque spécialisée sur la littérature du xixe siècle, illustrée de nombreuses photographies en 
couleurs.
Manque le catalogue de la vente n° iii.

 233  cArteret. le trésor du bibliophile romantique et moderne, 1801-1875. Paris, l’auteur, 1924‑1928. 4 volumes grand in-8, 
demi-maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs, têtes dorées, couverture et dos (reliure de l’époque). 200/300

nombreuses illustrations hors texte reproduisant principalement des couvertures de volumes.
bel exemplaire.

 234  Gérard ForMel. bibliographie … du duc de saint-simon. Paris, Contrepoint, 1982. in-8, toile rouge de l’éditeur.  20/30

envoi autographe signé.

 235  Michel herBert. bibliographie de l’œuvre de Jean de la varende. Manuscrit. s.l.n.d. 2 forts volumes in-4, maroquin rouge, 
triple filet, armoiries, dos à 5 nerfs ornés de léopards normands répétés, tête dorée, encadrement intérieur du même maroquin 
orné d’un double filet, doublure et gardes de soie moirée rouge vif, têtes dorées, étuis (semet et Plumelle). 600/800

dossier extrêmement complet et parfaitement établi, qui réunit les principaux documents ayant servi à Michel Herbert pour 
l’établissement de son incontournable bibliographie. il nous est impossible de trop détailler cet ensemble unique.
nous en donnons ci-dessous la liste la plus exhaustive que nous ayons pu faire.
il contient naturellement le tapuscrit complet, corrigé, ce dernier enrichi de chapitres et passages entiers du manuscrit et 
d’innombrables documents et notes.
à ce premier bloc qui constitue l’essentiel des volumes sont ajoutés de très nombreux documents :

- 2 feuillets manuscrits de la varende avec dessins.
-  5 lettres de Maria-pia Chaintreuil à Herbert, dont 4 longues lettres manuscrites datées de Johannesburg, où elle est 

allée pour la naissance du petit fils de l’écrivain, prénommé Jean, né le 21 juillet 1959, elle y donne des nouvelles 
et exprime avec angoisse ses états d’âme : « Comme j’étais mal préparée à cette solitude morale. Mais peut‑on se 
préparer à une telle épreuve? Malgré moi encore j’attends une lettre de lui, je l’imagine vivant chez lui, j’invente des 
retrouvailles mais ces leurres n’ont qu’un temps et il faut toujours en revenir à l’idée de séparation définitive… ».

- 12 photographies représentant la varende, dont 9 à Chamblac et 3 à la signature de « Cœur pensif ».
- 14 gravures de Decaris et Kuno Brinks pour « le Centaure de dieu ».
- 2 tapuscrits de Jacqueline lignot-roux et Hermann quéru.
- 23 documents divers.
- 28 coupures ou articles de presse.

le second tome se termine par les index de la bibliographie, dont certains n’ont pas été publiés.

 236  Michel herBert. bibliographie de l’œuvre de Jean de la varende, accompagnée de nombreux documents inédits. Paris, aux 
dépens d’un amateur, 1964‑1971. 3 volumes in-8, maroquin rouge, triple filet, armoiries, dos à 5 nerfs ornés de filets et du léopard 
normand répété, supra libris en pied, bordure intérieure avec double filet doré, têtes dorées, couverture et dos, étuis (semet et 
Plumelle). 500/700

édition oriGinAle.
un des 6 exemplaires de tête hors commerce tirés sur ingres rose, celui-ci exemplaire de l’auteur.
il serait impossible de vouloir détailler l’ensemble des documents dont est enrichi cet exemplaire appartenant à Michel 
Herbert. 
en plus des innombrables notes manuscrites, citations, extraits de lettres, dédicaces recopiées, généalogie…, les 3 volumes 
contiennent de très nombreux documents, dont des photographies, des correspondances, des facs-similés, des coupures de 
presse, etc.
doublures et gardes différentes entre les tomes i et ii/iii.

 237  Michel herBert. bibliographie de l’œuvre de Jean de la varende, accompagnée de nombreux documents inédits. Paris, aux 
dépens d’un amateur, 1964‑1971. 3 volumes in-8, brochés, dont 2 avec chemise et étui. 200/300

édition oriGinAle.
un des 56 exemplaires, celui-ci un des 6 de tête hors commerce nominatifs, tirés sur ingres rose, ici imprimé pour Maria-pia 
Chaintreuil, avec envoi autographe signé sur chaque faux-titre : À ma chère amie Pia, / qui prolonge dans le souvenir et / 
par son amitié les liens qui / me rattachaient à Jean de / la varende, j’offre ce travail / qui m’a demandé aussi / longtemps 
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qu’il m’a passionné, en souhaitant son / « Indulgence plénière ». M. Herbert // Pour Pia, en lui demandant / « Indulgence 
plénière » pour les / nombreuses lacunes de ce travail / et en me pardonnant le / changement de couleur de / la couverture 
– ce qui n’est / point de mon fait. / affectueusement. / M. Herbert  //  et, À mon amie Pia, ce « couronnement » / d’un travail 
qui lui doit / beaucoup, / en toute amitié / 27 novembre 71 / M. Herbert.

 238  Michel herBert. bibliographie de l’œuvre de Jean de la varende, accompagnée de nombreux documents inédits. Paris, 
aux dépens d’un amateur, 1967‑1971. tome ii et iii. 2 volumes grand in-8, demi-maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs ornés de 
filets et du léopard normand répété, têtes dorées, étuis (semet et Plumelle). 300/400

édition oriGinAle.
un des 6 exemplaires sur ingres rose, celui-ci exemplaire de Madame Michel Herbert.
l’exemplaire contient :

- 2 feuillets manuscrits de la varende avec croquis.
- 2 envois autographes signés.
- un tapuscrit de pierre Coulomb sur la varende.
- une photographie et environ 60 documents et coupures de presse.

 239  Michel herBert. bibliographie de l’œuvre de Jean de la varende, accompagnée de nombreux documents inédits. Paris, 
aux dépens d’un amateur, 1971. tome iii seul. Grand in-8, demi-maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs orné de filets et du léopard 
normand répété, supra libris en pied, tête dorée, étui (semet et Plumelle). 80/100

épreuves corrigées de la main de Michel Herbert du troisième et dernier tome de la « bibliographie… ».

 240  roger JoSePh et Jean ForGeS. biblio-iconographie générale de Charles Maurras.  roanne, les amis du Chemin de Paradis, 
1953. 2 volumes grand in-8, bradel demi-chagrin châtaigne à coins, têtes dorées, couverture et dos (Thiollière). 300/400

belle publication sur l’œuvre de Maurras, contenant 36 planches hors texte et de nombreuses reproductions de couvertures 
contrecollées.
tirage limité à 150 exemplaires, celui-ci un des 9 de tête sur vélin Madagascar, ici enrichi d’un manuscrit original de 
Maurras, lettre de remerciements et de félicitations pour la réalisation de cette biblio-iconographie (7 pages in-8).

quelqueS MANuScritS ANcieNS

 241  ÉtAt DeS trouPeS et DeS ÉtAtS MAJorS. s.l., Janvier 1736. petit in-8, maroquin vert foncé, triple filet, armoiries 
et pièces d’armes aux angles, dos à 5 nerfs orné d’une pièce d’armes répétée, doublure de tabis rose (reliure de l’époque).
 600/800

précieux manuscrit donnant l’état général des troupes en 1736 : leur nombre, les divers régiments (cavalerie, infanterie, 
dragons), les états-majors des places, la liste des officiers et leur solde…
Manuscrit de 177 pages numérotées précédées de 4 feuillets non numérotés pour le titre et la table.
le titre s’inscrit dans un fin cartouche, peint en couleurs, surmonté des armoiries de la reliure avec motifs rocaille ; le texte 
soigneusement calligraphié est entouré d’un double filet.
exemplaire aux armes de Germain-louis-Chauvelin, seigneur de Grosbois, ministre d’état et Garde des sceaux de 
France.
Couleur de la reliure inégalement passée.

 242  louis de FrottÉ. lettre autographe signée. 30 janvier 1798. une page in-4. 700/800

belle lettre de louis de Frotté, général en chef de la chouannerie normande, dans laquelle il réclame à son correspondant 
(le comte d’Artois ? ) des renseignements précis sur l’aide et les secours qu’on peut lui procurer afin de motiver les royalistes 
de normandie à continuer à résister.
« d’après la position extrêmement pénible Monsieur, où depuis longtems sont les royalistes de normandie, par le dénuement 
total de tous secours qu’ils ont éprouvé, (…), je vous prie de vouloir bien me mander sur quelles bases, et sur quelles certitudes 
je puis engager les officiers qui sont sous mes ordres, à rester à leur poste, et à y retenir tous les soldats royalistes (…) quelles 
certitudes je puis leur donner sur les engagemens du ministère Britannique pour nous en fournir les moyens. enfin sur quoi 
sont fondées les assertions que (…) le roi (…) procurerait très prochainement aux chefs royalistes, le montant des sommes 
demandées par eux, comme indispensables pour ramener la confiance en soldant le passé, et pour l’entretien de leurs partis 
pendant trois mois (…) la situation et les demandes, exigent une décision positive, et motivée, (…) surtout d’après le long 
abandon et la pénurie extrême où on les a laissés, et où ils ne peuvent gémir inutilement plus longtems (…) ». 
on sait combien la varende était sensible au destin de Frotté. Ce dernier est souvent cité dans les romans de l’écrivain, 
entre autres dans « nez-de-cuir », « les Châteaux de normandie », « les Manants du roi », « Man d’Arc », « l’Homme 
aux gants de toile », « Cadoudal », « les Côtes de normandie », « le Cavalier seul »,… (vente du 13/02/2009, n° 164).
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 243  louiS XViii, comte de Provence. Manuscrit autographe. s.l.n.d. (après le 21 janvier 1793), 3 pages in-4, encadré sous baguette 
dorée avec Marie-louise ornée de fleurs de lys répétées. 5.000/6.000

iMportAnt doCuMent MAnusCrit de lA MAin de louis xviii, sorte de proClAMAtion dAns 
lAquelle il déClAre lA léGitiMité de lA roYAuté et lA néCessité  de rétAblir le trône 
et l’Autel.
« vous avez senti tout le poids des chaînes dont vos prétendus libérateurs vous ont accablés, ils sentent s’échapper de leur 
main, à mesure que votre illusion se dissipe cette puissance usurpée qui leur est si chère (…) Ils sçavent bien que le jour 
ou vous serez retourné sous l’empire de nos antiques loix, votre bonheur renaîtra avec elle et qu’alors leur tyrannie sera 
détruite à jamais, ils ne peuvent plus arrêter ce mouvement de vos cœurs toujours françois qui vous ramène vers votre roi 
(…) ils n’osent, ils ne peuvent calomnier cet auguste et malheureux enfant qu’un enchaînement inoui d’infortunes a placé 
sur le trône (…) ils préparent déjà le bonheur dont il ferai jouir et vous et les générations qui se succéderont sous son règne 
(…) c’est donc pour nous un devoir, autant que c’est un besoin pour notre âme, de vous éclairer sur nos véritables sentimens 
(…) nous voulons vous rendre à notre sainte religion qui seule peut vous rendre meilleurs dans le temps et heureux dans 
l’éternité. nous voulons vous rendre à la Monarchie, à notre antique Constitution, parce que nous sommes convaincus 
(…) qu’elles seules peuvent vous rendre heureux et votre bonheur fut et sera toujours, le plus cher objet de nos vœux. nous 
sçavons que le régime de l’administration, semblable à toutes les autres institutions humaines étoit souillé de plusieurs abus, 
le désir du feu roi notre frère étoit de les détruire, c’est aussi le nôtre, nous y travaillerons sans relâche pendant tout le 
temps que l’autorité royale reposera dans nos mains et nous enseignerons au roi notre neveu à les poursuivre d’eux‑mêmes 
lorsqu’il aura atteint l’âge auquel les loix fondamentales de l’État lui permettent de gouverner par lui‑même (…) Pénétré 
des sentimens qui animoient le roi notre frère au moment même où il a reçu la mort, nous portons le même amour à tous 
les bons françois, nous regarderons comme nos enfants ceux qui revenus de leurs erreurs, ou libres enfin de manifester 
leurs sentimens, viendront se jeter dans nos bras et nous recevoir dans les leurs (…) nous sommes François, nous n’avons 
pas cessé de l’être, c’est notre plus beau titre (…) enfin notre unique désir est de rendre au roi notre neveu sa Couronne 
pure et intacte, à l’État son culte, ses loix et sa splendeur, à vous le bonheur dont vous êtes privés depuis trop longtemps 
(…) Ce sont aussi les sentimens de ces émigrés de toutes les classes contre lesquels on a cherché à vous inspirer tant de 
haine, qui n’ont quitté leur Patrie que pour mieux combattre les loix nouvelles (…) achevez donc l’ouvrage que vous avez 
commencé, secouez tout à fait le joug de vos Tyrans, relever ces autels où nos pères ont si longtemps adoré dieu, relevez 
le Trône, replacez y ce roi que la Providence vous a si miraculeusement conservé au milieu des dangers qui entourent son 
enfance, faites voir à l’univers comment les François rendus à eux‑mêmes sçavent effacer des erreurs qui ne furent jamais 
celles de leurs cœurs, jettez vous avec confiance dans ces bras paternels que nous ne cessons de vous tendre (…). »
Ce manuscrit fut vendu il y a 35 ans par Michel Herbert qui l’avait fait encadrer, et celui-ci le racheta à la vente Alain 
bancel le 21 mai 2003 (n° 82).
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AutreS AuteurS

 244  Jacques BAiNVille. Histoire de France. Paris, Fayard et Cie, s.d. (1924). Fort in-12 grand de marges, maroquin janséniste 
bleu roi, dos à 5 nerfs, encadrement intérieur du même maroquin avec filet doré, doublure et gardes de reps champagne, tranches 
dorées sur témoins, couverture et dos, chemise demi-maroquin bleu nuit à recouvrements, étui (J.P. Miguet). 600/800

édition oriGinAle.
un des 25 exemplaires de tête sur Hollande, celui-ci portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : À Monsieur andré 
Jung / cet essai d’histoire nationale / hommage de l’auteur / Jacques Bainville.

 245  Jacques BAiNVille. napoléon. Paris, Fayard, 1931. in-12 grand de marges, maroquin janséniste carmin, dos à 5 nerfs, doublure 
de maroquin vert bouteille serti d’un filet doré, gardes de moire vert lierre, tranches dorées sur témoins, couverture et dos, étui 
(semet et Plumelle). 400/500

édition oriGinAle.
un des 40 exemplaires de tête sur Japon impérial, ici un des 5 hors commerce portant un envoi autographe signé sur le 
premier feuillet blanc : À Henry saillard / en souvenir de ce qu’il m’avait dit / de napoléon, un soir, en face / du numéro 
33 de la rue / du faubourg saint Honoré / son ami très reconnaissant / Jacques Bainville.
très bel exemplaire.

 246  honoré de BAlZAc. études de mœurs au xixème siècle. Paris, Madame Charles Béchet, Werdet, 1834‑1837. 12 volumes in-8, 
demi-chagrin lie-de-vin, dos à 4 nerfs plats ornés, têtes dorées (reliure postérieure). 400/500

édition en pArtie oriGinAle regroupant les scènes de la vie de province, les scènes de la vie parisienne et les 
scènes de la vie Privée.
dos passés, restauration à plusieurs feuillets.

 247  Pierre BeNoÎt. Mademoiselle de la Ferté. Paris, albin Michel, s.d. (1923). in-12, demi-maroquin rouge-gorge à coins, dos à 
5 nerfs orné d’un liseré mosaïqué de maroquin vert et de filets dorés avec fleuron doré répété, tête dorée, couverture et dos, étui 
(semet et Plumelle). 200/300

édition oriGinAle.
un des 115 exemplaires de tête sur Japon.

reproduction ci‑dessus

247 252 258 259 263 268 275 300 291 308 311
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248

 248  Pierre Guillain de BÉNouVille. le sacrifice du matin. Paris, 
laffont, 1946. Fort in-8, demi-maroquin bleu à coins, filet, dos à 5 nerfs 
orné, tête dorée, couverture et dos, étui (Buisson). 200/300

édition oriGinAle.
un des 150 exemplaires hors commerce sur vélin de lana, seul 
grand papier, celui-ci portant un envoi autographe signé : Pour / 
mon cher et vieil ami / Herbert, / à qui je dois tant de / bonheurs. 
/ en communauté de / pensées : la varende et / Maurras / 
fidèlement / Bénouville.
l’exemplaire contient en outre :

-  environ 15 lettres tapuscrites, télégrammes de vœux et 
cartes manuscrites de bénouville à Michel Herbert et 
7 coupures de presse.

-  une photographie de bénouville dédicacée à Michel 
Herbert.

 249  Frédéric BÉrAt. Chansons, paroles et musique… Paris, Curmer, 
Maresq, Martinon, Havard, nouvelle ; Bruxelles, Perrichon, s.d. (1853). 
in-8, demi-maroquin chocolat à coins, dos à 5 nerfs joliment orné avec 
fers spéciaux, tête dorée, couverture (Champs). 300/400

édition oriGinAle de ces 52 chansons dont une grande 
partie est consacrée à la normandie.
33 illustrations gravées sur bois par Jardin d’après tony Johannot, 
raffet, Bida, Nanteuil, etc., dont un portrait-frontispice de Pollet 
gravé par Blanchard et 32 planches hors texte, et nombreuses 
petites vignettes dans le texte.

 250  François BÉroAlDe De VerVille. les souspirs amoureux, avec un discours satyrique de ceux qui escrivent d’amour, par 
n. le digne. Paris, Timothee Iouan, 1583. in-12 de 60 feuillets, maroquin rouge, fleuron aux angles, dos à 5 nerfs orné, dentelle 
intérieure, tranches dorées (Capé). 300/400

édition oriGinAle de ce recueil contenant 63 pièces de vers suivies du discours de le digne. béroalde de verville 
utilisa plusieurs de ces pièces pour son roman les avantures de Floride.
Charnières restaurées et menues salissures à la reliure.

 251  louis BertrAND. saint Augustin. Paris, Fayard, s.d. (1913). in-12, demi-maroquin brun à coins, dos à 5 nerfs orné, tête dorée, 
couverture et dos (reliure de l’époque). 50/60

édition oriGinAle.
un des 20 exemplaires sur Japon, celui-ci portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : À denys Bourdet / en très 
sympathique / et confraternel hommage, / louis Bertrand.

 252  Georges BloND. pétain. 1856-1951. Paris, Presse de la cité, 1966. Fort in-8, demi-maroquin bleu marine à coins, dos à 5 nerfs 
orné, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 200/300

édition oriGinAle contenant de nombreuses reproductions photographiques.
un des 100 exemplaires dit de luxe, seul grand papier.
exemplaire contenant également :

- une carte autographe de 1934 du Maréchal pétain remerciant la librairie plon de lui avoir envoyé deux livres.
- environ 10 documents divers et 20 coupures de presse.
- une lettre tapuscrite de pierre laval.
- une lettre (2 feuillets) d’Henry bordeaux à Charles Maurras.
-  une lettre tapuscrite adressée à Charles Maurras du secrétariat général de l’information et de la propagande relative 

à sa collaboration à un ouvrage.
- 2 cartes postales adressées à Maurras, dont une représentant pétain, signée de ses fidèles amis.
- le memorandum du Maréchal pétain.
- une photographie en noir et blanc de la tombe du Maréchal, en 1952.

reproduction page ci‑contre
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 253  Gabriel BoiSSY. les pensées des rois de France. Paris, albin Michel, 1949. in-8, demi-chagrin bleu à coins, dos à 5 nerfs orné 
de liserés mosaïqués de maroquin rouge et d’une fleur de lys dorée, répétée, tête dorée, sous double couverture et dos (landre).
 50/60

nouvelle édition, augmentée d’une préface, et ornée de reproductions photographiques hors texte.
Curieux recueil de pensées ou répliques des rois de France que l’auteur s’est plu à compiler dans d’innombrables archives 
et dont il donne pour chacune d’elles les sources.
un des 110 exemplaires sur vélin de lana, celui-ci un des 50 réservés aux amis des Beaux livres.

 254  Docteur ernest BoNNeJoY. notice sur une monographie d’eaux minérales composée vers 1345 et imprimée à venise en 1490. 
l’Hydrologie au xive siècle. Paris, Bachelin‑deflorenne, 1868. plaquette in-12, demi-veau blond, dos lisse orné de filets dorés 
et de fleurons à froid répétés (reliure de l’époque). 30/40

 255  Jean BruNe. Journal d’exil, suivi de lettre à un maudit. Paris, la Table ronde, 1963. in-8, demi-maroquin tête-de-nègre à 
coins, dos à 5 nerfs orné, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 60/80

édition oriGinAle.
un des 30 exemplaires sur vélin pur fil, tirés spécialement pour la librairie Michel Herbert, ici n° 1.
exemplaire enrichi de 4 feuillets manuscrits, recto, de l’auteur, parus dans « aspects de la France », d’une biographie, 
extrait d’un article en 2 feuillets, de Jean brune.

 256  chArPilloN. dictionnaire historique de toutes les communes du département de l’eure… avallon, F.e.r.n., 1966. 2 volumes 
grand in-8, brochés. 150/200

reprint de l’édition publiée chez delacroix en 1868-1879.
on joint : l’Abbé Auguste BlAiS. notice historique et archéologique sur notre-dame-de-la-Couture de bernay,… 
evreux, Hérissey, 1852. in-8, cartonnage papier bordeaux, triple filet (reliure de l’époque). édition oriGinAle ornée 
de 9 planches hors texte. - Auguste le PrÉVoSt. notice sur la Châsse de saint taurin d’evreux. evreux, ancelle, 1838. 
plaquette in-8, demi-basane grenat, dos à 5 nerfs orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). seconde édition ornée de 
3 lithographies dépliantes.

 257  Alphonse de chÂteAuBriANt. la brière. Paris, Grasset, 1923. in-12 non rogné, maroquin janséniste vert lierre, dos à 4 
nerfs, doublure de maroquin vert olive serti d’un filet doré, gardes de reps vert lierre, doubles gardes, tranches dorées, couverture 
et dos, étui (Georges Cretté). 600/800

édition oriGinAle de ce texte qui obtint le grand prix du roman de l’Académie Française en 1923.
un des 15 exemplaires de tête sur Chine.
Habile petite restauration à un feuillet (page 23).

 258  Alphonse de chÂteAuBriANt. Monsieur des lourdines. Histoire d’un gentilhomme campagnard. Paris, Grasset, 1911. in-12, 
demi-maroquin marron à coins, dos à 5 nerfs orné de filets à froid, tête dorée, couverture et dos, étui (Honnelaître). 200/300

édition oriGinAle dont il ne fut pas tiré de grand papier.

reproduction page 54

 259  Alphonse de chÂteAuBriANt. Monsieur des lourdines. 
Histoire d’un gentilhomme campagnard. Paris, Grasset, 1912 
(1911?). in-12 grand de marges, maroquin janséniste noir, dos à 
5 nerfs, doublure de box café au lait serti d’un filet doré, gardes 
de moire chocolat, tranches dorées, couverture et dos, étui (P.‑l. 
Martin). 1.200/1.500

retirage de ce roman qui obtint le prix Goncourt et dont le 
premier tirage n’avait pas fait l’objet de grand papier. Ce 
second tirage compte 10 Japon et 20 Hollande.

exemplaire nominatif, tiré sur Japon, spécialement 
imprimé pour M. louis brun, celui-ci portant un bel envoi 
autographe signé sur le faux-titre : À Monsieur louis Brun, 
/ en témoignage de vive amitié, et pour le / remercier de sa 
chaleureuse collaboration / à « Monsieur des lourdines ». / 
son reconnaissant, / alphonse de Châteaubriant.
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l’exemplaire contient également : 
-  2 lettres autographes signées datées de février et mai 1911. la première est relative à la conception du texte et 

aux changements qu’il faut y apporter. il évoque son ami romain rolland à qui le livre est dédié puis indique son 
programme de travail et ses projets. la seconde fait état des personnalités à qui il fait adresser un exemplaire dédicacé 
de Monsieur des lourdines. il compte surtout sur rolland pour faire parvenir des exemplaires aux revues et aux 
journaux d’italie. enfin, il pense aux bibliothèques de gare pour la diffusion de son ouvrage.

- 3 feuillets manuscrits corrigés du texte, avec des remaniements (p.215/216 – 237/238 – 259/260).
- 4 pages d’épreuves corrigées (243 – 244 – 245 et 246).
-  une petite note autographe reliée in-fine : 2ème épreuve / Bon à tirer après correction. / nantes 24 mai 1911. / 

a. Châteaubriant.
exemplaire parfait, probablement l’un des plus beaux que l’on puisse rencontrer.

reproduction page 54

 260  roland DorGelèS. le Cabaret de la belle femme. Paris, l’Édition Française Illustrée, 1919. in-12 grand de marges, 
demi-maroquin bleu marine à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 200/300

édition oriGinAle de ce chapitre inédit des Croix de bois que l’auteur publia après le succès de son roman, ornée 
d’une couverture en couleurs illustrée de Joseph hémard.
un des 15 exemplaires sur vélin d’Arches, seul grand papier, celui-ci portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : 
à rené Blum / ces broutilles de / guerre, mince / témoignage de ma / grande amitié / r. dorgelès.
dos passé.

 261  DoStoÏeVSKY. l’idiot. Paris, Plon, s.d. (1933). 
in-12, maroquin noir, triple filet, armoiries, dos à 5 nerfs 
orné de filets dorés avec mention en pied annoté par 
la varende, encadrement intérieur du même maroquin 
avec 2 doubles filets dorés, doublure et gardes de moire 
chocolat, tranches dorées, couverture et dos, étui (semet 
et Plumelle). 300/400

tome i seul de cette traduction de victor dérely.
exemplaire relié aux armes des Mallard de la 
varende, annoté par l’écrivain.
10 pages de texte portent des notes (2, 3, 41, 98, 99, 
100, 101, 115, 132 et 133) et 2 feuillets liminaires 
contiennent deux longues et vives critiques contre 
l’ouvrage :
la première datée 1950 : « J’ai considéré ce 
livre comme une œuvre éclatante : aujourd’hui 
il m’ennuie, me déçoit ; même il m’exaspère. 
dostoïevski n’a plus aucun charme pour moi, ne 
m’intéresse plus, rien de ce charme, en effet que 
je sentais émaner de sa seule présence littéraire… 
J’ai aimé ce livre ; l’ai placé parmi les premiers 
romans. en y songeant je trouve quand même la 
force vitale qu’il contient, ces gens sont vivants 
– on les connaît… si, c’est un grand livre ! non, 
c’est une ânerie ». la seconde datée 1959 : « Je 
relie ce livre encore avec une attention assez vive 
(non pas aiguë) car je sais ma désaffection : j’ai été 
choqué par la lenteur, la lourdeur de l’exposition : 
cette arrivée à Petersbourg est lente et gauche, 
appliquée et tient de la plus mauvaise littérature… 
des masses de détails ne valent jamais un raccourci 
frappant… ».
d’après une note de Michel Herbert le second tome 
est resté en possession de la varende, celui-ci 
n’ayant pas fini de le relire.
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 262  comte de FAllouX. Mémoires d’un royaliste. Paris, didier, Perrin, 1888. 2 volumes in-8, demi-chagrin bronze à coins, dos 
à 5 nerfs ornés de filets dorés et à froid répétés, têtes dorées, couverture (reliure postérieure). 150/200

édition oriGinAle ornée de 2 portraits-frontispices du Comte de Falloux et une gravure hors texte.
un des 20 exemplaires de tête sur Whatman, contenant une suite des portraits, tirée sur Chine avant la lettre.
dos passés, premières de couverture doublées.

 263  Anatole FrANce. les dieux ont soif. Paris, Calmann‑lévy, s.d. (1912). in-12, maroquin carmin, triple filet, dos à 5 nerfs 
très joliment orné, bordure intérieure du même maroquin ornée de multiples filets dorés, tranches dorées, couverture et dos, étui 
(Canape). 1.000/1.200

édition oriGinAle.
un des 100 exemplaires de tête sur Japon impérial.
très bel exemplaire de la bibliothèque de eg. bouchez avec son ex-libris.
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 264  Pierre GAXotte. Frédéric ii. Paris, Fayard, 1938. in-8, maroquin janséniste noir, dos à 5 nerfs, encadrement intérieur du 
même maroquin avec filet doré, doublure et gardes de reps champagne, tranches dorées sur témoins, couverture et dos, chemise 
demi-maroquin noir à recouvrements, étui (J.P. Miguet). 300/400

édition oriGinAle.
un des 30 exemplaires de tête sur Japon impérial.

 265  Pierre GAXotte. Histoire de l’Allemagne. Paris, Flammarion, 1963. 2 forts volumes in-12, maroquin rouge, 4 filets dorés 
en encadrement, dos à 5 nerfs ornés de même, encadrement intérieur du même maroquin avec double filet doré, tranches dorées, 
couvertures et dos, étuis (semet et Plumelle). 400/500

édition oriGinAle.
un des 210 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci un des 20 réservés à la librairie « Michel Herbert », ici portant un envoi 
autographe signé sur le faux-titre : Pour Monsieur Jean dominique / cette histoire tempétueuse, qui / éclaire la nôtre par 
ses excès et / par ses contrastes. / en hommage de sympathie / Pierre Gaxotte.

 266  Pierre GAXotte. Histoire de l’Allemagne. Paris, Flammarion, 1963. 2 forts volumes in-12, demi-maroquin chamois à coins, 
dos à 5 nerfs ornés de filets dorés et d’un double liseré mosaïqué de maroquin noir et rouge, têtes dorées, couvertures et dos, étuis 
(semet et Plumelle). 300/400

édition oriGinAle.
un des 210 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci un des 20 réservés à la librairie « Michel Herbert », ici n° 1, portant 
un envoi autographe signé sur le faux-titre : Pour Michel Herbert / en hommage très amical / Pierre Gaxotte. / l’Histoire 
d’allemagne est celle d’un peuple / malheureux, une histoire sans équilibre, ni continuité, tout en contrastes et en extrêmes. 
/ l’allemagne est la terre des ascensions pro‑ / digieuses et des catastrophes apocalyptiques. / elle passe d’une traite de la 
toute‑puissance / à l’anarchie, de la domination au chaos …/…/… Haïe, piétinée, démembrée, l’allemagne / est le lendemain 
choyée, armée, courtisée. / elle n’a plus d’ennemis. elle n’a que des / prétendants. Ces deux phrases sont la reproduction 
du début de l’ouvrage et d’un passage de la dernière page. 
l’exemplaire contient par ailleurs environ 15 coupures de presse en français ou documents allemands.

 267  Pierre GAXotte. Histoire des Français. Paris, Flammarion, 1951. 2 forts volumes in-12, maroquin bleu roi, 5 filets dorés 
en encadrement, dos à 5 nerfs ornés de même, encadrement du même maroquin orné d’un double filet doré, tranches dorées, 
couverture et dos, étuis (semet et Plumelle). 200/300

édition oriGinAle.
un des 220 exemplaires de tête sur chiffon de lana.

 268  Pierre GAXotte. le siècle de louis xv. Paris, Fayard, 1933. in-12 grand de marges, demi-maroquin bleu canard à coins, 
dos à 5 nerfs joliment orné, tête dorée, couverture et dos, étui (devauchelle). 200/300

édition oriGinAle.
un des 80 exemplaires de tête sur Japon impérial, celui-ci portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : Pour 
Monsieur Michel Herbert / cet essai sur un siècle alors / mal connu et qui est un très / grand siècle. / avec les hommages 
très amicaux / de / Pierre Gaxotte.

reproduction page 54
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 269  hÉDuY. Au lieutenant des taglaïts. Paris, la Table ronde, 1960. in-8, demi-maroquin noir à coins, dos à 5 nerfs orné de filets 
à froid, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 80/100

édition oriGinAle.
un des 30 exemplaires sur vélin pur fil, seul grand papier, celui-ci portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : 
À Michel Herbert / ce livre qui raconte / une journée de décembre 59 / et qu’il est triste de / signer cette journée de / 
décembre 60 / très amicalement / Philippe Héduy / 13/12/60.
exemplaire enrichi de :

- une photographie prise en Algérie, en 1960.
-  un second faux-titre avec envoi autographe signé au même : exemplaire de Monsieur Herbert / en attendant le 

moment / où j’aurai le plaisir / de le connaître et / en le remerciant / d’avoir aimé / Au lieutenant des taglaïts / et de 
me l’avoir dit / Ph. Héduy / 25 novembre 1960.

- environ 10 documents divers et coupures de presse.

 270  Joseph l’hoPitAl. Foires et marchés normands. notes et fantaisies. s.l., aux dépens de la société normande du livre Illustré, 
1898. in-8, maroquin chocolat orné d’un encadrement droit formé de 9 filets dorés s’entrelaçant dans les angles, dos à 4 nerfs 
orné de filets dorés, doublure de maroquin cuivre avec filets dorés et à froid en encadrement, gardes de soie cuivrée, tête dorée, 
couverture et dos, étui (Gruel). 1.500/2.000

superbe ouvrage avec croquis d’après nature dessinés et gravés sur cuivre et sur bois dans le texte de Auguste lepère.
tirage à 140 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci nominatif, offert à M.a. lepère et portant un envoi autographe signé 
de ce dernier sur le feuillet de justification : à mon bon et cher ami / roger Marx / a. lepère.

 271  Damien houSSAYe. dans les pas de mes aïeux… poèmes. Paris, Michel Herbert, 1971. in-8, maroquin prune, triple filet, dos 
à 5 nerfs orné de filets et du léopard normand répété, bordure intérieure ornée d’un double filet doré, doublure et gardes de soie 
violette, tranches dorées sur témoins, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 60/80

édition oriGinAle de ce recueil de poèmes du cousin de l’éditeur qui fut maire de thiel-nolent.
tirage limité à 270 exemplaires, celui-ci un des 20 sur Japon nacré, ici imprimé pour Monsieur Michel Herbert, portant 
un envoi autographe signé.
l’exemplaire est considérablement enrichi de photographies, fragments manuscrits, notes, correspondances, 
documents…

 272  Jacques iSorNi. C’est un péché de la France. Paris, Flammarion, 1962. in-12, demi-maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs orné, 
tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 200/300

édition oriGinAle ornée de reproductions photographiques hors texte.
un des 110 exemplaires sur vélin alfa, seul grand papier, celui-ci portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : Pour 
Monsieur et Madame / Michel Herbert, / avec mes vœux de liberté, / en ce 3 juillet 1962 qui / voit cet autre péché de / 
la France : la mort de son / empire, / et en toute sympathie. / J. Isorni.
Michel Herbert était à ce moment incarcéré à saint Maurice l’Ardoise en raison de ses idées politiques. il y resta cinq mois, 
de février à juin 1962.
 exemplaire enrichi des documents suivants :

- une carte de vœux datée 1942 de la Maréchale pétain à Charles Maurras, avec son enveloppe.
- 2 lettres tapuscrites de Jacques isorni à Michel Herbert.
-  une lettre de la librairie Flammarion à Madame Herbert pour lui confirmer la venue d’isorni pour la signature de 

son ouvrage.

 273  Jacques iSorNi. Histoire véridique de la grande guerre. Paris, Flammarion, 1968‑1970. 4 volumes in-8, brochés. 100/150

édition oriGinAle.
un des 25 exemplaires sur vélin alfa, seul grand papier.

 274  Jacques iSorNi. philippe pétain. Paris, la Table ronde, 1972. 2 volumes in-8, brochés. 150/200

édition oriGinAle.
un des 40 exemplaires sur vélin, seul grand papier.
exemplaire enrichi d’un feuillet autographe d’Abel bonnard.
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 275  Jacques iSorNi. souffrance et mort du Maréchal. Paris, Flammarion, 
1951. in-12, demi-maroquin framboise à coins, dos à 5 nerfs orné et 
mosaïqué de 3 liserés de maroquin bleu, blanc et rouge en encadrement, 
tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 300/400

édition oriGinAle contenant de nombreuses reproductions 
photographiques hors texte.
un des 60 exemplaires de tête sur chiffon de lana, celui-ci 
portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : À Monsieur 
et Madame / Michel Herbert / dont la fidélité contribuera à / 
la réhabilitation du Maréchal / en toute sympathie / J. Isorni / 
21 novembre 1961.
l’exemplaire contient en outre :

-  le menu du déjeuner daté 11/12/1942, orné de la 
francisque, où le Maréchal avait invité Charles Maurras.

- une carte de visite du Général pétain.
-  un faux-titre de lui qui les juge, d’isorni avec envoi 

autographe signé à Michel Herbert.
-  une photographie en noir et blanc représentant isorni en 

la librairie de Michel Herbert.
-  3 documents divers, dont 2 sur la généalogie de la famille 

pétain.
- environ 40 coupures de presse.
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 276  Marcel JouhANDeAu. Œuvres diverses. Paris, nrF, Grasset, 1950‑1971. 7 volumes in-8 ou in-12, brochés. 150/200

éditions oriGinAles en grand papier.
ensemble comprenant : Ana de Madame Apremont (1/43 de tête sur Hollande). – l’imposteur, ou Élise iconoclaste 
(1/32 sur vergé). – Jaunisse chronique, suivie de Élisaeana (1/12 sur papier jaune veltex). – la Malmaison. Journaliers 
Vii (1/30 de tête sur Hollande). – que la vie est une fête. Journaliers Viii (1/30 de tête sur Hollande). – une adolescence. 
Suite à l’École des filles (1/25 de tête sur Hollande). – la Vertu dépaysée. Journaliers Xi (1/70 sur vélin).

 277  Abbé lAcASSAGNe. traité général des élémens du chant. Paris, l’auteur, veuve duchesne ; versailles, Fournier, 1766. in-8, 
maroquin rouge, large dentelle en encadrement, armoiries, dos lisse orné, roulette intérieure, doublure et gardes de tabis bleu, 
tranches dorées (reliure de l’époque). 1.000/1.500

preMiÈre édition de cet ouvrage entièrement gravé avec chaque page placée dans un encadrement. on notera que 
les 2 derniers feuillets sont entièrement encrés en noir avec gammes blanches afin de permettre à l’élève de s’exercer au 
crayon blanc, comme sur un tableau noir avec une craie.
exemplaire aux armes de Marie-Adélaïde de France, quatrième fille et sixième enfant de louis xv.
reliure inégalement salie.

 278  Jean de lA FoNtAiNe. Fables. Paris, Éditions d’art les Heures Claires, 1962‑1966. 6 volumes, dont 3 de suites, in-4, en 
feuilles, chemises et étuis. 800/1.000

57 illustrations gravées sur bois en couleurs dans le texte de henry lemarié, dont 3 vignettes de titre.
un des 27 exemplaires sur vélin de rives contenant une aquarelle originale, un cuivre avec remarques, une suite en 
couleurs tirée sur soie, une suite du trait avec remarques tirée sur soie, une suite en noir et la décomposition des couleurs 
pour 3 illustrations.

 279  henry leMAriÉ. 12 calèches. Paris, les Heures Claires, s.d. in-8, en feuilles, chemise cartonnée toile verte. 60/80

12 planches originales en couleurs de henry lemarié, gravées sur bois par Jean taricco représentant des calèches.
exemplaire tiré sur vélin de rives.

 280  Paul-André leSort. les reins et les cœurs. Paris, Plon, 1946. in-8, demi-maroquin gris à coins, dos à 5 nerfs orné de filets 
à froid, tête dorée, couverture et dos (reliure de l’époque). 50/60

édition oriGinAle.
un des 50 exemplaires de tête sur pur fil lafuma.
dos passé.
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 281  camille MAuclAir. le Charme de bruges. Paris, Piazza, les Cent onze, 
1928. in-4, maroquin tête-de-nègre, multiples filets dorés et liseré mosaïqué 
de maroquin rouge en encadrement, dos à 5 nerfs orné de même, doublure du 
même maroquin avec très large encadrement droit de maroquin rouge mosaïqué 
d’un entrelac de motifs floraux, palmettes… de maroquin vert, bleu, jaune 
et doré, gardes de reps rouge, tranches dorées, couverture et dos, étui (rel. 
e. Maylander dor.).  1.200/1.500

22 illustrations en couleurs de henri cassiers, dont une pour la 
couverture, une vignette dans le texte et 20 planches hors texte.
un des 31 exemplaires de tête sur Japon contenant un dessin original 
inédit en couleurs, signé, une suite en noir et une suite en couleurs.
de la bibliothèque de H. Mareux.

 282  [charles MAurrAS]. Cahiers Charles Maurras. numéros 1 à 15. Paris, s.n., 
avril 1960‑1965. 15 volumes in-4, demi-maroquin bleu roi à coins, dos à 5 nerfs 
ornés de filets dorés à l’exception du premier volume sans filet, têtes dorées, 
couverture et dos (semet et Plumelle). 3.000/4.000

remarquable publication créée à l’initiative de Georges et Marguerite Calzant en l’honneur du grand écrivain qui sera 
dirigée ensuite par Georges le bourgeois. 
les cahiers, riches d’un grand nombre de documents, sont destinés à offrir des textes importants du maître et de ses 
compagnons, des documents, des études, des récits et des anecdotes, des commentaires sur les ouvrages et les articles les 
plus importants…, des chroniques… la publication s’arrêtera en 1978 avec le 68ème cahier.
un des 500 ou 700 exemplaires sur alfa.

exceptionnel exemplaire considérablement enrichi 
d’une foule de documents dont nous tentons de 
donner un résumé ci-dessous : 

-  16 correspondances de Charles Maurras 
dont une longue lettre de 10 pages à son 
contrôleur des impôts, 2 lettres à sa cousine 
Jeanne, une lettre à une nièce,…

-  environ 32 feuillets manuscrits de notes de 
Charles Maurras, dont plusieurs ont servi 
à l’impression de ses œuvres et une note 
portant le décompte des voix académiques 
en vue de son élection.

- 3 poèmes autographes de Charles Maurras.
-  environ 100 correspondances adressées à 

Charles Maurras dont une de poincaré, 2 cartes de Mistral le félicitant pour les amants de venise et un ouvrage de 
critique littéraire sur sainte beuve, Chateaubriand et Mérimée, 7 longues lettres de sa maîtresse Geneviève ruxton, 16 
lettres et une carte de Monseigneur Jean-baptiste penon ancien professeur d’humanité de Charles Maurras, 4 longues 
lettres de Madame léon daudet, 4 lettres de léon daudet, 7 longues lettres de Georges Calzant, 2 de l’Archevêque 
d’Aix, 6 de dom besse de ligugé, 4 du cardinal de Cabrières, une de pierre benoît, une de Maurice barrès, 2 de 
Henry bordeaux, 2 de Maurice pujo, 8 de Charles benoist, 7 longues lettres de Maxime real del sarte dont une sur 
la réalisation de son épée d’académicien, une carte de félicitation d’amis de Maurras pour sa libération, réponse du 
contrôleur des impôts à une réclamation de l’écrivain.

-  environ 43 correspondances diverses dont une lettre de lévy Mirepoix, 2 lettres de Choiseul praslin, une lettre de 
Maurice pujo,…

- 37 photographies dont 25 représentant Charles Maurras, 3 sa mère, une léon daudet, une Georges Calzant,…
-  environ 90 documents (une carte d’électeur, 4 déclarations d’impôts, acte de naissance de son grand-père Jean-pierre 

Maurras, 4 carnets de timbres publicitaires de l’Action Française, un contrat d’édition avec Flammarion, une 
assignation à comparaître en correctionnelle, 3 numéros de l’Action Française, 2 épreuves corrigées, une quittance 
de loyer,… 

- environ 27 coupures de presse.
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 283  louis MoriN. les Cousettes. physiologie des couturières de paris. Paris, Conquet, 1895. in-8, maroquin lavallière, plats 
ornés d’un bouquet de fleurs aux filets dorés, mosaïqués de maroquin vert et violet, dos à 5 nerfs, encadrement intérieur du même 
maroquin avec un double filet, pointillés et grands fers aux angles, doublure et gardes de soie brochée, doubles gardes, tranches 
dorées sur témoins, couverture et dos (Marius Michel). 300/400

21 pointes sèches originales dans le texte de henry Somm, dont un frontispice.
tirage unique à 100 exemplaires sur Japon.
Minimes pâles taches à 3 feuillets.

 284  Alfred de MuSSet. Histoire d’un merle blanc. Paris, librairie Conquet, l. Carteret et Cie, successeurs, 1904. in-8, maroquin 
vert émeraude à long grain, 4 filets, dos lisse orné en long d’une guirlande florale mosaïquée avec un petit merle, roulette intérieure, 
tranches dorées, couverture et dos (stroobants). 300/400

Compositions originales de Giacomelli gravées au burin et à l’eau-forte par léon Boisson.
C’est le dernier ouvrage illustré par Giacomelli qui mourut à sa parution, âgé de 83 ans.
tirage à 200 exemplaires, celui-ci est offert à Madame l. Conquet / en souvenir de Giacomelli / louis Carteret.
une longue coupure de presse sur la mort de cet artiste et la réalisation du Merle blanc a été contrecollée sur les dernières 
pages de garde.
bel exemplaire relié par stroobants.

 285  Alfred de MuSSet. Mademoiselle Mimi pinson. profil de Grisette. Paris, les Cent bibliophiles, 1899. petit in-8, maroquin 
rouge, encadrement doré avec filets et écoinçons formés de fers azurés et de mille points, dos à 5 nerfs joliment orné de même, 
bordure intérieure du même maroquin orné de multiples filets dorés, tranches dorées, couverture et dos, étui (lortic). 400/500

18 eaux-fortes en couleurs dans le texte de François courboin.
un des 115 exemplaires sur vergé, celui-ci enrichi d’un état noir des 18 eaux-fortes.

 286  Jean d’orMeSSoN. le bonheur à san Miniato. Paris, lattès, 1987. in-8, broché. 200/300

édition oriGinAle.
un des 50 exemplaires sur vergé blanc, seul grand papier.

 287  Jean d’orMeSSoN. tous les hommes en sont fous. Paris, lattès, 1986. in-8, broché. 200/300

édition oriGinAle.
un des 50 exemplaires sur vergé blanc, seul grand papier.

 288  Jean d’orMeSSoN. le vent du soir. Paris, lattès, 1985. in-8, broché. 200/300

édition oriGinAle.
un des 60 exemplaires sur vergé blanc, seul grand papier.

 289  Marcel PAGNol. Marius. – Fanny. – César. Monte‑Carlo, Édition du livre, 1948‑1949. 3 volumes in-8, demi-chagrin bleu 
marine à coins, dos à 5 nerfs, têtes dorées, couvertures et dos, étui (reliure de l’époque).  300/400

66 compositions hors texte en couleurs, dont 3 frontispices et 4 doubles pages, et nombreux dessins en noir dans le texte 
de Dubout.
tirage à 3000 exemplaires sur grand vélin blanc.

 290  Jean de PANGe. l’Allemagne depuis la révolution française. 1789-1945. Paris, Fayard, 1947. in-12 grand de marges, maroquin 
janséniste bleu marine, dos à 5 nerfs, encadrement intérieur du même maroquin orné d’un filet doré, doublure et gardes de reps 
champagne, tranches dorées sur témoins, couverture et dos, chemise demi-maroquin bleu marine à recouvrements, étui (J.P. 
Miguet). 200/300

édition oriGinAle ornée de cartes, dont 2 dépliantes.
un des 50 exemplaires sur vélin pur fil lafuma, seul grand papier.
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 291  Jacques Perret. bâtons dans les roues. Paris, nrF, 1953. in-12, demi-maroquin 
bordeaux à coins, dos à 5 nerfs orné, tranches dorées, couverture et dos, étui (semet et 
Plumelle). 300/400

édition oriGinAle.
un des 55 exemplaires sur vélin pur fil, celui-ci portant un envoi autographe 
signé sur le faux-titre : On dit que les / meilleurs bâtons se / font d’un manche 
de / porte‑plume. voyre bÂtons dAns les roues / ah! si les bâtons / 
n’avaient qu’un bout! / dieu veuille que / je meure comme / tel bâton périt / en 
cœur / À Michel Herbert / J. Perret / mai 76. Accompagné d’un dessin de l’auteur 
représentant un blason avec un « bâton péri en bande ».
quelques notes ou corrections manuscrites marginales.
l’exemplaire contient également :

-  une carte postale de Jacques perret à Michel Herbert et environ 
10 coupures de presse.

reproduction page 54

 292  Jacques Perret. belle lurette. souvenirs. Paris, Julliard, 1982. in-8, demi-maroquin 
brun à coins, dos à 5 nerfs orné, tête dorée, couverture et dos, étui (Buisson). 300/400

édition oriGinAle.
un des 40 exemplaires sur vergé de Hollande, seul grand papier, celui-ci portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : 
À Michel Herbert / cher ami et depuis belle lurette / J. Perret, avec cœur surmonté d’une croix.
exemplaire enrichi de :

- une lettre autographe signée de Jacques perret.
-  une lettre autographe signée d’Alice perret pour les vœux de 1983 avec une fleur de lys dessinée et signée par 

perret.
- la préoriginale de « Belle lurette ».

 293  Jacques Perret. les biffins de Gonesse. Paris, nrF, 1961. in-12, maroquin bordeaux, grand décor sur les plats avec large 
encadrement droit et losange formé de multiples filets, dos à 5 nerfs orné, doublure de box lilas serti d’un filet doré, gardes de 
soie bordeaux, tranches dorées, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 800/1.000

édition oriGinAle.
un des 25 exemplaires de tête sur vélin de Hollande, celui-ci portant 2 envois autographes signés sur le faux-titre : À Michel 
Herbert / en souvenir d’une / soirée à Beaujon / bien cordialement / J. Perret ; [et] vIvenT / les biFFins de Gonesse 
/ et / les filles de Béthune / bien affectueusement / à Marie / J. Perret / Oct 62. pour le premier envoi, Michel Herbert a 
noté un renvoi manuscrit : nous fûmes arrêtés. Chaumeil, Perret et moi‑même en manifestant violemment pour l’algérie 
française sur le Bd. st. Michel, à propos d’une soirée à Beaujon.
exemplaire dans lequel on a relié :

-  les 14 premières pages du roman de Jacques perret « Cheveux sur la soupe », dont le faux-titre porte un envoi 
autographe signé : À la varende / en souvenir d’un / petit saumur qui / nous a fait du bien / avec toute la sympathie 
/ déférante d’un chouan de / la Mouffetard / J. Perret / nov. 54.

-  3 lettres autographes signées et un billet de Jacques perret ; l’une adressée à Herbert alors que ce dernier était interné 
au camp de saint Maurice l’Ardoise (?) et une autre datée du 9 avril envoyée d’Alger quelques jours avant le putsch 
des généraux : sous un manteau couleur de / muraille je vous envoie tous mes regrets. / J’ai salué pour vous cette 
capitale / du bande‑à‑part en lui assurant / que la rue de la Harpe débouchait / sur Bab el Oued / le Président / 
Perret. le mot autographe, écrit sur un papier de bloc-note de bar, devait accompagner 6 bouteilles de beaujolais : 
Pour entretenir / le tonus de / la Bande à Part / J.P.

291
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 295  Jacques Perret. la Compagnie des eaux. Paris, nrF, 1969. in-8, 
demi-maroquin violet à coins, dos à 5 nerfs orné, tête dorée, couverture 
et dos, étui (semet et Plumelle). 300/400

édition oriGinAle.
un des 35 exemplaires de tête sur vélin de Hollande, celui-ci 
portant un long et bel envoi autographe signé sur le faux-titre : À 
toutes fins utiles et le / cas échéant je dédie / à Michel Herbert / 
cette façon d’élinguer / une bouteille tombée / à la mer et de la 
hisser / au moyen de la drisse / de mât utilisée / comme palan / 
Bien amicalement / J. Perret / juillet 69. l’envoi est illustré d’un 
dessin correspondant à l’image décrite par perret, comment rattraper 
une bouteille à la mer!
exemplaire enrichi de :

-  une longue lettre autographe signée de perret à Michel Herbert en 
réponse à ses vœux pour l’année 1970.

-  4 photographies en noir et blanc représentant perret, Collot, langlois, 
Herbert… en 1961.

dos passé.

reproduction ci‑contre

 296  Jacques Perret. ernest le rebelle. Paris, nrF, 1937. in-12, demi-maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, couverture 
et dos (Buisson). 400/600

édition oriGinAle, dont il n’a pas été tiré de grand papier.
exemplaire du service de presse, celui-ci portant un double envoi autographe 
signé sur le faux-titre : À Madame / Fernand Gregh / hommage de l’auteur / J. 
Perret. et À Michel / Herbert / ernest le rebelle / alias J. Perret., avec 
un dessin représentant un chapeau mexicain avec des jambes.
exemplaire enrichi de 7 feuillets manuscrits de Jacques perret.

 297  Jacques Perret. Grands chevaux et dadas. souvenirs. Paris, nrF, 1975. in-12, 
maroquin lie-de-vin, multiples filets dorés en encadrement, dos à 5 nerfs orné de 
même, encadrement intérieur du même maroquin orné d’un double filet doré, doublure 
et gardes de reps rouge, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle).
 500/700

édition oriGinAle.
un des 35 exemplaires sur vélin pur fil, seul grand papier, celui-ci 
portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : À Michel / Herbert 
/ au dédicataire inévitable / son dédicateur essoufflé / J. Perret / 
accompagné d’un dessin de l’auteur représentant un cheval à bascule avec 
dessous une comptine : gare devant / gare derrière / rue sec / Cabre haut / 
n’avance ni ne recule / Hâche menu / Bascule mais ne choit / la gloire des 
mômes / la raison des vieillards.
exemplaire contenant également :

- 4 feuillets tapuscrits corrigés.
- environ 5 documents et coupures de presse.

reproduction ci‑contre

 294  Jacques Perret. Cheveux sur la soupe. Paris, nrF, 1954. in-12, broché.
 100/150

édition oriGinAle.
un des 65 exemplaires sur vélin pur fil lafuma-navarre, seul grand 
papier.
exemplaire contenant divers articles de presse.



65

 298  [Jacques Perret]. itinéraires. Chroniques et documents, décembre 1978. n°228. in-8, demi-chagrin bleu roi à coins, dos à 
5 nerfs, tête dorée, couverture et dos, étui (Buisson). 30/40

numéro spécial de cette revue mensuelle, consacré ici à Jacques perret, contenant une chronologie, une bibliographie, des 
articles sur cet auteur, des extraits de textes avec des illustrations de collot et de Perret.
l’ouvrage contient également :

-  11 feuillets manuscrits de Michel Herbert, épreuves corrigées de son article page 88, titré Perret le Chouan et 4 lettres 
ou cartes adressées à Michel Herbert relatives à cet ouvrage.

 299  Jacques Perret. le Jardin des plantes. Paris, Julliard, 1984. in-8, demi-maroquin marron à coins, dos à 5 nerfs orné de filets 
dorés, tête dorée, couverture et dos, étui (Buisson). 300/400

édition oriGinAle illustrée de nombreux dessins dans le texte extraits de divers ouvrages sur le jardin des plantes.
un des 50 exemplaires de tête sur vergé de Hollande, celui-ci portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : À Michel 
/ Herbert / fidèle / ami / J. Perret.
on a relié dans cet exemplaire un second faux-titre avec envoi autographe signé au même ainsi que :

- 3 feuillets manuscrits recto/verso de Jacques perret.
- plusieurs extraits de la préoriginale parue dans Itinéraires et comportant des différences avec le texte définitif.
- environ 5 documents et articles.

dos très légèrement passé.

 300  Jacques Perret. le Machin. nouvelles. Paris, nrF, 1955. in-12, demi-maroquin prune à coins, dos à 5 nerfs orné, tête dorée, 
couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 300/400

édition oriGinAle.
un des 110 exemplaires sur vélin pur fil, seul grand papier, celui-ci portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : 
À Michel Herbert / encore un faux. la dernière cuvée / de machin original a été tiré en 1885 / soutirée en 1907 et bue sur 
le champ. / vu néanmoins qu’il n’est pas de lafuma / sans feu ni de pur fil qui ne soit / à retordre j’apposerai ici, moi, / 
deus ex machina du machin absolu / ma célèbre griffe réputée de complaisance / J. Perret / mars 71. 
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 301  Jacques Perret. nouvelles. Paris, nrF, 1961. in-8, demi-maroquin rouge gorge à coins, dos à 5 nerfs orné de liserés mosaïqués 
de maroquin brun et de filets dorés, tête dorée (semet et Plumelle). 300/400

première édition collective illustrée de 32 planches hors texte en couleurs de Bernadette Kelly, Pierre Alary, Jean-Pierre 
Péraro, Georges Beuville et André collot.
exemplaire sur vélin plumex, celui-ci portant un envoi autographe signé 
sur le faux-titre : À Michel Herbert / d’un chouan à l’autre / bien 
amicalement / J. Perret.
exemplaire enrichi de :

-  3 feuillets manuscrits de perret et une enveloppe avec de 
nombreuses notes de sa main.

-  2 dessins originaux au crayon noir de André collot, essais 
différents pour l’illustration de la page 640.

-  la préoriginale de « Objets perdus », publiée dans « Paru » 
en 1949.

- environ 15 coupures de presse.

 302  Jacques Perret. objets perdus. Paris, nrF, 1949. in-12, demi-maroquin bleu 
marine à coins, dos à 5 nerfs orné, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et 
Plumelle). 400/500

édition oriGinAle.
un des 38 exemplaires sur vélin pur fil lafuma-navarre, seul grand papier, 
celui-ci portant un bel envoi autographe signé sur le faux-titre pour Michel 
Herbert avec autoportrait : les temps / les boussoles / les pédales / les bonds 
/ les causes / etcetera… / voyez‑donc / Michel Herbert / conservateur objectif 
/ receleur attentionné / ami fidèle / J. Perret / dec 74.
dos très légèrement passé en tête.

reproduction ci‑contre
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 303  Jacques Perret. raisons de famille. souvenirs, ii. Paris, nrF, 1976. in-8, demi-maroquin bordeaux à coins, dos à 5 nerfs 
orné, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 300/400

édition oriGinAle.
un des 35 exemplaires sur vélin pur fil, seul grand papier, celui-ci portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : 
À Michel Herbert / rAisons de FAMille / et toutes celles que / la raison ne connaît pas / Bien amicalement / 
J. Perret.
exemplaire enrichi de :

- un feuillet manuscrit avec corrections de Jacques perret.
- une photographie en couleurs représentant Jacques perret.
- environ 10 documents et coupures de presse.

 304  Jacques Perret. rapport sur le paquet de gris. Paris, aspects 
de la France, 1944. Grand in-8, demi-maroquin tabac à coins, 
dos à 5 nerfs orné de filets à froid, tête dorée, couverture et dos, 
étui (semet et Plumelle). 500/700

édition oriGinAle ornée de 2 vignettes d’André 
collot.
tirage limité à 1600 exemplaires, celui-ci un des 100 de 
tête sur vélin pur chiffon d’Arches.
bel envoi autographe signé sur le faux-titre : À Michel 
/ et Marie / HerBerT / [dessin représentant une pipe 
qui joue de la musique] / J. Perret /, envoi augmenté 
postérieurement Je m’étonne, cher Herbert, / que vous 
réclamiez une rallonge / à cet envoi dont la densité / 
symbolique n’aurait pas dû / vous échapper. Je reste 
confondu / moi même par les leçons her‑ / métiques de la 
pipe amphisbène, / les mystères de sa combustion et / les 
perspectives ambigues qu’elle propose à l’exploration de 
nos / tabagris à venir / Bien à vous / 66.
exemplaire enrichi de :

- 3 feuillets manuscrits de Jacques perret.
-  2 cartes manuscrites, l’une de perret et l’autre de 

son épouse Alice.
-  une photographie en noir et blanc de Jacques perret 

par louis Monier photographe.
- environ 10 coupures de presse.

 305  Jacques Perret. [Manuscrit]. rôle de plaisance. Fragment manuscrit. s.l.n.d. in-8, maroquin bordeaux, multiples filets à froid 
en encadrement, dos lisse, encadrement intérieur avec 2 doubles filets dorés, doublure et gardes de soie bordeaux, tranches dorées, 
couverture, étui (semet et Plumelle). 500/600

Cahier de brouillon de 32 pages avec couverture verte portant le titre Idéal. selon une note d’Herbert, il serait un fragment 
de rôle de plaisance.
Ce cahier de brouillon comporte 13 pages manuscrites, le reste du cahier étant resté vierge. le texte est, à partir du second 
feuillet, ponctué d’une foule de notes placées en désordre, dans les marges. il est également agrémenté de quelques dessins, 
tous figures et profils de personnages. écriture assez difficile à déchiffrer comportant de très nombreuses corrections, 
biffures, ajouts, etc. Malgré nos recherches nous n’avons pu retrouver le ou les passages imprimés.
la couverture porte sur le premier plat l’envoi autographe signé suivant : À Monsieur robert le Goux / en précisant que le 
titre ci‑dessous / ne correspond que médiocrement / aux écrits inclus dans ce cahier tout / juste bon [à] souffrir le brouillon 
/ idéAl en tant que / brouillon / c’est à dire / quelque chose à mi‑chemin / entre le kub et le viandox / avec un filet de vin 
blanc et / une pincée de céleri / Bien cordialement / J. Perret / avril 64. Au verso du premier plat la mention : Herbert est un 
/ fumiste. Ce n’est / pas de rôle de Plaisance / mais de « Fortune de plaisance » / suite commencée avant les / événements 
que vous / savez, interrompue par / les dits et à terminer / post mortem animalis. / J.P.
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 306  Jacques Perret. rôle de plaisance. Paris, nrF, 1957. in-12, 

demi-maroquin turquoise à coins, dos à 5 nerfs orné, tête dorée, 

couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 600/800

édition oriGinAle.

un des 25 exemplaires de tête sur vélin de Hollande van Gelder, 

celui-ci portant 2 envois autographes signés sur le faux-titre : 

À Jacques Beaupain / bien cordialement / J. Perret / 64 / avec 

dessin représentant une bouteille et une ancre de marine parmi 

des fleurettes, puis vu pour mutation / à Michel Herbert / (non 

exonéré des / frais d’enregistre‑ / ment) / J.P.

exemplaire enrichi de :

-  une belle lettre de paul Morand adressée à Jacques perret 

en 1957 le félicitant de ce texte adorable rôle de plaisance 

cher Perret, votre chef d’œuvre… Quelle merveilleuse 

langue! les nœuds marins, le matin sur le Hâvre, l’épique 

quête de Cherbourg, tout est inoubliable…

-  une lettre autographe signée d’Alice perret, femme de 

Jacques, adressée à Michel Herbert, datée 1987.

 307  Jacques Perret. tirelires. nouvelles. Paris, Julliard, 1981. in-8, demi-maroquin chocolat à coins, dos à 5 nerfs orné, tête 
dorée, couverture et dos, étui (Buisson). 400/600

édition oriGinAle.
un des 40 exemplaires sur vergé de Hollande van Gelder, seul grand papier, celui-ci portant un envoi autographe signé sur 
un feuillet blanc : À Michel Herbert / ami fidèle / J. Perret avec un cœur surmonté d’une croix.
exemplaire enrichi de :

- 2 feuillets manuscrits de perret correspondant à la nouvelle « une grenouille ».
- lettre autographe signée de Jacques perret à Michel Herbert datée 8 janvier 1981.
- 2 photographies de perret dont une avec son fils Jean-loup, en xii-1958.
- une carte d’Alice perret à propos du décès de Jacques perret.

 308  Jacques Perret. trois pièces. Maximilien. Monsieur Georges. 

Caracalla. Paris, nrF, 1964. in-12, demi-maroquin rouge-gorge à coins, 

dos à 5 nerfs orné, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle).

 400/500

édition oriGinAle.

un des 65 exemplaires sur vélin pur fil, seul grand papier, celui-ci 

portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : À Michel 

Herbert / trois piÈCes / de Jacques perret / et la quatrième / 

en prime et / perce / J. Perret / 64., accompagné d’un dessin de 

l’auteur représentant un tonneau se vidant par terre!

exemplaire enrichi d’un feuillet manuscrit de Jacques perret.

reproduction page 54

 309  Jacques Perret. un homme perdu. Paris, robert Cayla, 1950. in-12, demi-maroquin turquoise à coins, dos à 5 nerfs orné, 
tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 300/400

édition oriGinAle ornée de 5 bois et d’ornements typographiques de Paul Baudier.
tirage limité à 475 exemplaires, celui-ci un des 50 de tête sur Hélio blanc, portant ici un beau et long envoi autographe 
signé sur le faux-titre.
dos légèrement passé.
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 310  Jacques Perret. un marché aux puces. Paris, Julliard, 1980. in-8, 
demi-maroquin chocolat à coins, dos à 5 nerfs orné, tête dorée, couverture et 
dos, étui (Buisson). 400/600

édition oriGinAle.
un des 40 exemplaires sur vergé de Hollande, seul grand papier, 
celui-ci portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : À Michel 
Herbert / vieil ami / J. Perret, avec un cœur surmonté d’une croix.
exemplaire enrichi de :

- 3 feuillets manuscrits de Jacques perret.
- environ 9 documents ou coupures de presse.

 311  Jacques Perret. le vent dans les voiles. Paris, nrF, 1948. in-12, 
maroquin bordeaux, triple filet, dos à 5 nerfs orné, encadrement intérieur du 
même maroquin avec triple filet doré, doublure et gardes de soie bordeaux, 
tranches dorées, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 500/600

édition oriGinAle.
un des 23 exemplaires sur vélin pur fil, seul grand papier, celui-ci 
portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : À Marie et à 
Michel Herbert / le dessin est un peu sale / mais le cœur y est / bien 
affectueusement / Perret / 1‑1‑77, avec un grand dessin de l’auteur 
couvrant la demi-page représentant un bateau dans la tempête.

reproduction page 54

 312  Maréchal PÉtAiN. la France nouvelle. Appels et Messages 17 juin 1940 – 17 juin 1941. Montrouge, draeger, 1941. in-8, 
broché. 500/600

édition oriGinAle ornée d’un portrait frontispice contrecollé.
un des 150 exemplaires sur Hollande, celui-ci portant sur le faux-titre un envoi autographe signé : au Général Pershing 
/ ancien Général en chef de l’armée / américaine pendant la guerre 14‑18, / mon camarade et ami très cher / 3‑11‑ 41 / 
Ph. Pétain.
on joint une carte de visite du Maréchal pétain « exemplaire n° 83, destiné à monsieur le Général Pershing » et le fac-similé 
du message du général pershing à la jeunesse française du 15 août 1917.

311
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 313  roger PeYreFitte. les Américains. Paris, Flammarion, 1968. in-8, broché. 100/150

édition oriGinAle.
un des 30 exemplaires de tête sur Hollande.
on joint en éditions originales  : ArNouX. le Chemin de l’étoile. 1956. (1/40 sur Montval). – GirAuDouX. la 
Menteuse… 1958. (1/52 de tête sur Montval). – GrouSSet. Figures de proue. 1949. (1/35 de tête sur pur fil). – 
GuÉheNNo. sur le chemin des hommes. 1959. (1/52 de tête sur Montval).

 314  Michel de SAiNt Pierre. le dernier viking. (la varende). liège, Éditions dynamo, aelberts, 1959. plaquette petit in-8, 
demi-maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 300/400

édition oriGinAle ornée d’un cul-de-lampe gravé sur bois.
tirage limité à 51 exemplaires, celui-ci un des 11 de tête sur vergé de Hollande, ici portant un envoi autographe signé sur 
un feuillet blanc : Mai 1960 / À / Michel Herbert / qui aime les livres / et les belles typographies / comme notre cher la / 
varende les aimait… / en toute amitié / Michel / de s. Pierre.
l’exemplaire est enrichi de :

- 2 cartes manuscrites de Michel de saint pierre à Michel Herbert.
- une carte de la varende adressée à Michel de saint pierre.
- environ 10 documents ou coupures de presse.

 315  Michel de SAiNt Pierre. églises en ruine, église en péril. Paris, Plon, 1973. Fort in-8, demi-maroquin améthyste à coins, 
dos à 5 nerfs joliment orné, tête dorée, couverture et dos, étui (semet et Plumelle). 300/400

édition oriGinAle ornée de reproductions photographiques.
un des 45 exemplaires sur pur fil lafuma, seul grand papier, celui-ci portant un envoi autographe signé sur le feuillet de 
dédicace : … À Michel / Herbert, / grand ami / du livre et des / lettres, défenseur des / justes causes, / cet appel / et ce 
combat… / avec beaucoup d’amitié / Michel / de saint Pierre.
l’ouvrage contient en outre :

- 6 lettres ou cartes manuscrites ou dactylographiées de saint pierre à Michel Herbert.
- 2 faux-titres ajoutés avec envoi autographe signé de saint pierre à Michel Herbert.
- environ 6 documents divers et coupures de presse.

 316  Michel de SAiNt Pierre. Monsieur de Charrette, chevalier du roi. Paris, la Table ronde, 1977. in-8, broché. 100/150

édition oriGinAle.
un des 60 exemplaires sur vergé, seul grand papier, celui-ci portant un envoi autographe signé sur le faux-titre : À / Madame 
/ raoul / Marchand / cette histoire d’une / fidélité…/ avec amitié / Michel / de saint Pierre.

 317  SteNDhAl. racine et shakspeare.  études sur le romantique. Paris, Michel lévy, 1854. in-12, demi-veau blond à coins avec 
damier losangé à froid sur les plats, dos lisse joliment orné en long de fers dorés et à froid, tête dorée, couverture et dos (Yseux, 
sr. de simier). 150/200

édition en pArtie oriGinAle pour Qu’est‑ce que le romantisme ? – lord Byron en Italie. – le Parnasse italien. 
– Walter scott et la Princesse de Clèves et du style.
bel exemplaire malgré le dos de la couverture doublé avec petits manques et quelques rousseurs.

 318  SteNDhAl. le rouge et le noir. Paris, Conquet, 1884. 3 volumes in-8, demi-maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs très joliment 
ornés, supra libris en pied, têtes dorées, couvertures, étuis (semet et Plumelle). 700/800

première édition illustrée contenant un portrait-frontispice  et 79 vignettes gravées à l’eau-forte dans le texte de 
Dubouchet.
tirage limité à 500 exemplaires, celui-ci un des 350 sur vélin.
la couverture du premier tome porte l’ex-libris manuscrit de roederer, avec en dessous la mention suivante : mon beau‑père 
/ la varende, d’autre part, l’exemplaire porte un ex-dono de la varende sur un feuillet blanc : Ce livre, que j’ai tant aimé, / 
que j’ai obtenu, avec force prières ‑ / de ma chère, de mon extraordinaire, belle‑mère. / Mme. roederer Kulmann. / et donné 
/ affectueusement, à / Michel Herbert / la varende. Jean de la varende avait épousé Jeanne Kulmann-roederer, veuve de 
raoul latham, dont il eut un fils, éric de la varende, en 1922.
exemplaire bien complet des 2 cartons et contenant en plus 2 photographies de la varende en la librairie de Michel Herbert 
et quelques documents.
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 319  Maurice trANchANt. Autour de la place dauphine. [Maquette]. quelques dessins de Maurice tranchant pour évoquer hier 
et aujourd’hui. s.l.n.d. plaquette in-8, en feuilles. 40/50

14 dessins originaux de Maurice tranchant à l’encre de Chine « projetés pour la librairie de Michel Herbert et restés, 
hélas, inutilisés », l’édition n’ayant jamais vu le jour.

 320  henry VAllottoN. Catherine ii. – ivan le terrible. – Marie-thérèse impératrice. Paris, Fayard, 1955‑1963. 3 volumes in-8, 
brochés. 100/150

éditions oriGinAles.
un des 20 ou 25 exemplaires de tête sur Hollande.
on joint dans la même collection : Auguste BAillY. byzance. 1939. un des 10 exemplaires de tête sur Japon. – charles 
PichoN. le vatican. 1960. un des 50 exemplaires sur alfa, seul grand papier.

 321  Pierre Verlet. versailles. Paris, Fayard, 1961. Fort in-8, demi-maroquin vert lierre à coins, dos lisse orné d’un quadrillage 
losangé avec petites étoiles et lys répétés, tête dorée, couverture et dos (landre). 50/60

édition oriGinAle.
un des 20 exemplaires de tête sur Hollande.
reliure très légèrement passée.

 322  François VilloN. Œuvres. Paris, Porson, 1943. Fort in-8, en feuilles, chemise et étui. 1.000/1.500

premier ouvrage illustré par henry lemarié contenant 226 miniatures coloriées à la main par edmond Vairel.
texte imprimé en « gothique bâtarde » de Jean du pré.
tirage à 775 exemplaires, celui-ci un des 30 de tête sur grand vélin pur chiffon d’Arches, contenant 6 aquarelles du livre, 
6 dessins originaux à l’encre de Chine, une suite en noir et 10 illustrations refusées ou inutilisées.

* * * * * * * * * * * *
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