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LES FRÈRES GONCOURT

Bibliothèque d'Alain Barbier Sainte Marie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelque temps avant sa disparition, Alain Barbier Sainte Marie m'a cédé sa 
bibliothèque sur les frères Goncourt en me faisant promettre d'en éditer le 
catalogue. Il avait même commencé à rédiger les premières notices. Ayant 
pu compléter cet ensemble de quelques documents rares, principalement 
autographes, j'ai le plaisir de vous adresser ce catalogue pour le bicentenaire 
d'Edmond de Goncourt. Tous mes remerciements à ma collaboratrice Julie 
Féraud qui en a assuré la rédaction et la mise en page, et ma très vive 
reconnaissance à Christian Galantaris pour sa belle préface.          
                   H.V.



 
Alain Barbier Sainte Marie & les Goncourt

Il importe de savoir, désormais, que le renouveau du culte des Goncourt et des 
études goncourtiennes qui ont suivi, reposent sur la véritable inféodation aux 
deux frères d’un acteur principal, Alain Barbier Sainte Marie (1931-2016). 
L’admiration qu’il avouait depuis sa jeunesse l’avait amené à s’imprégner de 
leurs œuvres et à ne rien ignorer de leur vie singulière. C’est ainsi que, au fil 
des ans, s’est formé le projet d’une société des amis des frères Goncourt et d’un 
bulletin qui leur serait dédié pour ranimer le rayonnement d’œuvres alors un 
peu délaissées. Le plan mit longtemps à mûrir. Vers 1990 Alain mobilisa ses 
amis amateurs, écrivains, libraires, universitaires1 et avec leur assistance se 
lança. Le numéro 1 des Cahiers Edmond et Jules de Goncourt parut à la date 
de 1992 sous la forme d’un volume in-octavo de 136 pages. Il était précédé 
d’une lettre-préface d’Hervé Bazin, président de l’Académie Goncourt, 
conclue par ces mots : « Étant de leurs amis, il va de soi que nous sommes 
des vôtres ». Aujourd’hui, où l’on arrive au 27e numéro, la revue est plus 
qu’un « cahier », même si elle s’attache à ce nom, mais un « volume » annuel 
atteignant ou dépassant 300 pages, profusément illustré et pouvant rivaliser 
en matières avec L’Année balzacienne ou le Bulletin Marcel Proust. En tant 
que fondateur-rédacteur en chef, ABSM fut un animateur incomparable, doté 
d’un sens esthétique qui le rapprochait encore de ses deux amis, apportant 
lui-même plus de quarante contributions très éclairantes sur tel ou tel aspect 
nouveau de l’œuvre et surtout — le plus difficile pour un directeur de revue 
— trouvant des auteurs capables de poursuivre dans la lignée ce qu’il avait si 
bien mis sur orbite. Depuis bien des années ce rôle est brillamment assumé 
par Pierre-Jean Dufief (professeur honoraire des universités de Paris)2. Au 
terme de plus d’un quart de siècle, le bilan des travaux accomplis sur la vie, 
l’œuvre, le temps et les proches des Goncourt est énorme.

Des affinités indéfinissables entre un écrivain et un lecteur font que ce dernier 
laisse assez souvent percer dans son comportement ou dans ses discours 
l’influence évidente que son héros a eue sur lui. Ainsi a-t-on pu observer 
que, qui collectionnait Balzac était à son image ouvert, spirituel, gourmet, 
fécond en anecdotes ; qui s’intéressait à Stendhal, plus réservé, se montrait 
caustique et flegmatique ; qui aimait Mallarmé le citait volontiers, s’exprimait 
par allusions et métaphores, et qui avait choisi Proust s’étendait facilement 
en périphrases… Alain Barbier Sainte-Marie tenait quant à lui de ses chers 
amis, (peut-être aussi de naissance mais plutôt par ses lectures) une aptitude, 
atténuée par une courtoisie d’ancienne France, à juger vite, bien, de façon 
aiguë, sans complaisance les êtres et les situations, à faire preuve d’une 
rigueur qui ne transigeait pas, pouvant même frôler la rudesse. Sa carrière 
professionnelle l’avait longuement retenu dans le monde du journalisme. 

1 Dont Gabriel de Broglie, J.-L. Cabanès, Elis. Delaunay, P- J. Dufief, Chr. Galantaris, J. Landrin…
2 Stimulés par le renouvellement des études goncourtiennes, Jean-Louis Cabanès et Pierre Dufief ont 
publié en 2020 un travail très approfondi et sans nul doute définitif sur Les frères Goncourt hommes de 
lettres (791 pages).



Membre de la rédaction de l’Agence France Presse puis de l’Agence centrale 
parisienne de Presse, il avait été aussi chef du département de l’information à 
la Caisse des Dépôts.

Est-il utile d’évoquer le bibliophile et l’amateur de souvenirs qui ne pouvait 
manquer de se jumeler avec le lecteur insatiable qu’il fut, ce qui le rapprochait 
davantage encore de ses modèles ? Il a passé une partie de sa vie chez 
les libraires, dans les salles de ventes et dans les foires à la recherche de 
raretés. Le sort récompensant souvent sa persévérance, il a pu rassembler la 
plupart des premières éditions (de même que les rééditions) de ses auteurs 
de prédilection, ainsi que des lettres, des portraits, des photographies et des 
objets de nature à les faire revivre. Les pages qui suivent l’attestent à l’envi. 
Des 250 numéros de la collection qui tous méritent attention on signalera trois 
pièces éminentes :

Les Maîtresses de Louis XV (1860), un des 6 exemplaires sur Hollande avec 
envoi au critique P. de Saint-Victor, reliure de Mercier, fragments autographes 
d’Edmond joints (exemplaire Daniel Sickles). — Le recueil de 14 lettres 
autographes d’écrivains amis adressées à Edmond de Goncourt à la mort de 
son frère (1870) : Victor Hugo, George Sand, Émile Zola, Renan, Michelet… 
Avec le portrait de Jules, émail de Claudius Popelin, incrusté dans la reliure. 
— De Gérard de Nerval, Lorely (1852) avec envoi du poète aux deux frères, 
reliure de Lortic, très précieux exemplaire resté inconnu des biographes de 
Nerval.

Tout ce qui ressortissait aux arts graphiques — portrait, dessins, gravures — a 
été offert par lui, de son vivant, à la Bibliothèque de l’Arsenal.

La relation de confiance puis d’amitié qu’il entretenait avec son libraire 
désignait celui-ci pour traiter pertinemment une collection de livres et de 
documents unique en son genre. Henri Vignes l’a révélée comme on va le 
voir avec les descriptifs appropriés et le talent qu’on lui connaît.

Christian Galantaris 
10 mars 2022



 Des apprentis écrivains formés à l'école du journalisme et de la fantaisie 

« Si l'on met à part leurs travaux historiques, leurs productions littéraires des 
années 1850 sont des textes brefs, alertes et capricieux, qui tous relèvent de 
la Fantaisie alors régnante : un roman, En 18.., qui est plutôt une nouvelle 
atomisée en mini-chapitres, des saynettes, des articles, des contes, des 
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chroniques pour les journaux, qui semblent écrits à la va-vite mais n'en 
regorgent pas moins de trouvailles et d'effets littéraires. » (Mireille Dottin-
Orsini, avant-propos pour Les Actrices, Éditions Ombres, 2000)



« Cet avorton de roman » 

1. En 18.. Paris, Dumineray, 1851, in-12, demi-maroquin rouge à coins, dos 
à nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés, non rogné (M. Lortic), 
284 pp.  2 000 €
Édition originale de ce premier roman déconcertant, d'une trame décousue et souvent 
incompréhensible, publié à compte d'auteur par deux frères inconnus, Edmond 
et Jules de Goncourt, respectivement âgés de 29 et 21 ans. Un début de carrière 
sans fanfare car la parution du livre, qui devait intervenir le 2 décembre 1851, 
fut suspendue par le coup d’État. L’imprimeur Gerdès jeta au feu les affiches qui 
signalaient la publication d’un En 18.. au titre équivoque, pouvant passer pour une 
allusion au 18 Brumaire ! Il censura même certaines phrases qui auraient pu passer 
pour des allusions politiques... Sur 1 005 exemplaires (dont 5 vergé de Hollande), il 
ne s’en vendit qu’une soixantaine, plus 24 offerts. On verra dans la notice suivante 
comment le reste du tirage finit en autodafé !
L’ouvrage suscita un seul article favorable, celui de Jules Janin paru dans le Journal 
des Débats du 15 décembre, puis cette « joie de première communion littéraire » 
fut douchée par l’article glacial d’Armand de Pontmartin qui, dans la Revue des 
Deux Mondes du 14 janvier 1852, les traitait de « vadius de tabagie », sinon de 
déséquilibrés... Mais avec le recul, on peut déceler dans cette œuvre échevelée les 
prémices de leur talent d’écrivains chahutant la syntaxe, dénichant des néologismes, 
exaspérant le lecteur non prévenu par un nervosisme de style tournant au tic d’écriture 
qui les apparente davantage à des journalistes qu’à de vrais romanciers. Et on trouve 
certains de leurs thèmes favoris, la femme fatale, le XVIIIe siècle, le Japon... Tout est 
déjà là, en gestation, une ébauche prometteuse.
Précieux exemplaire de présent, adressé à la rédaction de L’Illustration, enrichi d’un 
envoi autographe non signé de Jules de Goncourt sur la couverture.

On joint une remarquable lettre autographe 
signée, inédite, d’Edmond de Goncourt à 
Charles de L’Escalopier, conservateur de la 
Bibliothèque de l’Arsenal (2 pages in-12 sur 
papier bleu, 2 janvier [1852]) : « Voici un livre 
écrit dans des jours de doute, de tristesse et de 
découragement. J’ai longtemps hésité à vous 
l’envoyer, mais le feuilleton tout encourageant 
de Jules Janin peut vous tomber par les mains.  
Peut-être me taxeriez-vous d’ingratitude pour la 
bienveillance que vous m’avez toujours témoignée 
; mieux vaut encore que vous jetiez mon livre au 
feu. Ne nous faites pas tous deux complètement 
solidaires des doctrines interrogées dans ce 
volume, nous avons voulu peindre au vif un coin 
de ce pauvre 19eme siècle qui n’est comme vous 
le savez monsieur ni un siècle de foi, ni un siècle 
d’espérance ». 
Reliure légèrement postérieure signée de Marcellin 
Lortic, successeur de son père qui fut l’un des 

fournisseurs préférés des Goncourt. Ex-libris gravé en couleurs Paul Muret, ex-libris 
manuscrit A.B.S.M.
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2. Un premier livre. En 18.. Avec une préface d’Edmond de Goncourt. 
Bruxelles, Kistemaeckers, 1884, in-12, demi-basane maroquinée bleu nuit, 
dos lisse orné d’une guirlande florale dorée en long, tête dorée, non rogné, 
XII + 288 pp., portrait-frontispice.  200 €
Première réédition dont le principe fut arraché de haute lutte par Henry Kistemaeckers 
(1851-1934), l’éditeur belge des communards, puis des naturalistes. Le texte intégral 
y est rétabli, l’imprimeur de l’édition originale en 1852 ayant modifié ou supprimé 
sans en avertir les Goncourt dix-sept passages qui lui semblaient dangereux, la 
plupart situés dans le chapitre de politique intitulé « Paulus ». Dans une préface 
intitulée « Histoire d’un premier livre », Edmond raconte l’origine de « cet avorton 
de roman », puis l’autodafé de près de mille exemplaires invendus et rendus aux 
auteurs par Dumineray. Les deux frères l’ayant relu, se rendirent compte deux ou 
trois ans plus tard que ce livre « si faible, si incomplet, si enfantin », ne méritait que 
la destruction par le feu. 
Exemplaire relié à l’époque sans les couvertures (mors et coiffes un peu frottés), mais 
bien complet du portrait des Goncourt gravé sur acier en frontispice par Alphonse 
Descaves, et enrichi d'un envoi d’Edmond de Goncourt à Marc de Valleyres, qui 
venait de donner, le 20 avril 1884 dans L’Écho de Paris, un compte rendu sur son 
dernier roman, Chérie. Ex-libris manuscrit A.B.S.M
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Journalistes littérateurs

3. Trois numéros de L’Éclair (n°1, 9 et 10 des 12 janvier, 6 et 13 mars 1852, 
chacun 12 pp. gr. in-4 sous couverture) et un numéro de Paris (Paris-
Mercredi, n° 57, 15 décembre 1852, double feuillet in-folio).  300 €
L’Éclair est lancé au début de 1852 par le comte Charles de Villedeuil, un cousin des 
Goncourt, qui leur propose naturellement de s’associer à l’aventure. Les premiers 
numéros de cette petite « revue hebdomadaire de la littérature, des théâtres et des arts » 
sont presque entièrement rédigés par les trois hommes sous différents pseudonymes. 
Tandis que le premier compose majoritairement des articles d’inspiration historique, 
les seconds font l’apprentissage de la critique dramatique dans le registre fantaisiste 
à la mode du temps. Une discipline d’écriture et de bohème qui tient les deux frères 
en alerte durant toute l’année 1852 et donnera la matière à trois recueils : Salon de 
1852, Mystères des théâtres et La Lorette. À noter, dans le premier numéro, une 
critique enthousiaste en double page de Charles de Villedeuil sur... En 18.. !
Constatant un tassement des ventes de son hebdomadaire, Villedeuil lance en 
complément, le 20 octobre 1852, le quotidien Paris (titre suivi du jour de la semaine), 
une simple feuille sur quatre pages, la dernière consacrée aux annonces publicitaires. 
Le numéro que nous présentons comporte un dessin de Gavarni à pleine page, un 
feuilleton d’Alexandre Dumas et, surtout, l’amusante et célèbre chronique « Voyage 
du n° 43 de la rue Saint-Georges au n° 4 de la rue Laffitte » qui conduira les frères 
Goncourt au tribunal correctionnel le 12 février 1853 et les éloignera du journalisme...
Ensemble rare, ex-libris manuscrit A.B.S.M.

4. GONCOURT (Edmond et Jules de) & HOLFF (Cornélius). Mystères des 
théâtres. 1852. Paris, Librairie Nouvelle, 1853, in-8, demi-chagrin vert, dos à 
nerfs rehaussés d’un filet doré et d’incises à froid, caissons ornés d’un double 
filet doré gras et maigre en encadrement, tête dorée, couvertures conservées, 
non rogné (Paul Vié), 519 pp.  1 200 €
Édition originale. Cornélius Holff est le pseudonyme de Pierre Charles, comte de 
Villedeuil, déjà auteur de quatre volumes, dont une étonnante Histoire de l’impôt des 
boissons ! Riche et fantasque, ce cousin maternel des Goncourt fonda l’hebdomadaire 
L’Éclair et un quotidien, Paris, où les frères firent leurs débuts de journalistes, du 
12 janvier 1852 au 27 avril 1853. Ces trois jeunes gens s’adonnèrent à des critiques 
théâtrales, dont certaines ne manquèrent pas d’impertinence et d’esprit, qu’ils 
réunirent dans ce volume paru en février 1853.
Un des 4 exemplaires imprimés sur papier fort rose par Gerdès (toujours lui !), seul 
grand papier, avec deux envois successifs signés d’Edmond, le premier « à Ph. Burty, 
son ami » , le second « avec le regret de savoir dans la bibliothèque de Madame 
Daudet, un livre de moi qui n’a pas été offert par moi ». Cachet de Julia Daudet qui 
paya 46 fr.-or, à la vente posthume de Burty en mars 1891 ce volume, adjugé 1.700 
fr. le 9 juillet 1941, à la vente Daudet. Ex-libris manuscrit A.B.S.M.
Bonne reliure de Paul Vié, avec les couvertures conservées : le second plat porte un 
rappel de la sortie d’En 18.. et annonce celle du Camp des Tartares (sic !) des mêmes 
auteurs.
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5. Salon de 1852. Peinture - dessins - sculpture - gravure - lithographie. 
Paris, Michel Lévy, 1852, in-12, bradel papier marbré brillant, pièce de titre 
de maroquin noir et fleuron doré au dos, couvertures conservées, non rogné, 
146 pp.  1 000 €
Édition originale publiée à compte d’auteur à 210 exemplaires, dont 10 sur vergé de 
Hollande.
Ces articles de critique d’art furent insérés en 1852 dans l’hebdomadaire L’Éclair, 
avant de paraître en volume (Gerdès imprimeur !). Dans ce premier recueil consacré 
à l’art, qui sera suivi par tant d’autres, les Goncourt témoignent déjà de l’acuité de 
leur regard, avec notamment cet hommage à l’École de Barbizon, préfiguration des 
impressionnistes : « N’est-ce pas le paysage qui fait l’honneur de ce salon ? (...) 
Dupré, Ziem, Rousseau, Daubigny, Hoguet et tant d’autres, c’est l’école du ‘petit 
genre’, autrefois si mésestimée, qui doit faire la fortune du XIXe siècle ».
Un des 10 exemplaires de tête sur vergé de Hollande, avec le titre en rouge et cette 
dédicace imprimée au verso du faux-titre : « au public de l’art ».
Bel exemplaire en cartonnage d’époque provenant de la bibliothèque du colonel 
Sickles, puis Philippe Zoummeroff (vente du 28 avril 1999, n°226), ex-libris 
manuscrit A.B.S.M.

6. La Peinture à l’Exposition de 1855. Paris, Dentu, 1855, in-18, 52 pp. 
Édition originale tirée seulement à 42 exemplaires, dont 2 sur papier rose.
« Le paysage est la victoire de l’art moderne. Il est l’honneur de la peinture du 
XIXe siècle ». Suivent, dans une profession de foi écologiste inattendue, une 
quinzaine de lignes qui constituent un hymne à la nature saccagée par le modernisme 
et l’industrie, mais sauvée du désastre de la disparition par la peinture de l’école 
moderne : « Etrange bizarrerie ! c’est quand la nature est condamnée à mort, c’est 
quand l’industrie la dépèce, quand les routes de fer la labourent, (...) quand la ville 
envahit le champ, quand la manufacture parque l’homme, quand l’homme enfin refait 
la terre, comme un lit — que l’esprit humain s’empresse vers la nature, la regarde 
comme jamais il n’a fait, (...) la fixe vivante (...) dans des toiles d’une vérité sans 
pair. Le paysage serait-il une résurrection, la Pâque des yeux ? (...) L’école moderne 
(...) s’est agenouillée dans l’herbe. Elle s’est mouillée, déchirée et crottée. Elle a 
vérifié l’ombre, la lumière, le soleil et les branches. (...) De cette communion sincère 
sont sortis nos chefs d’œuvre, les toiles de Troyon et de Dupré, et de Rousseau, et de 
Français, et de Diaz. » 
L’analyse de la situation de la France rurale à l’époque du Second Empire, en liaison 
avec l’art, est cohérente. Le paradoxe n’est qu’apparent. Les artistes, ces hommes 
libres, non-salariés et souvent impécunieux, ont choisi le chemin inverse de celui des 
paysans et de l’exode rural, vers les banlieues et le prolétariat.
Ce volume très rare manque à la collection Barbier Sainte Marie. 

Apprentis écrivains - 9



7. La Lorette. Paris, Dentu, 1856, in-32, demi-chagrin vert, dos à nerfs, 
couvertures conservées, non paginé (64 p.).  450 €
« La Lorette paraît. Elle est épuisée en huit jours. Il nous apparaît pour la première 
fois qu’on peut vendre un livre » se félicitent les deux frères dans leur Journal d’août 
1853. En dépit d’une première édition de 6.000 exemplaires, suivie de cinq autres 
jusqu’en 1856, l’ouvrage se rencontre aujourd’hui très difficilement. Alain Barbier 
Sainte Marie décrit minutieusement ces tirages successifs dans son édition critique 
(Du Lérot éditeur, 2002), mais lui-même ne possédait qu’un exemplaire de la sixième 
édition, imprimée par Bonaventure et Ducessois et vendue 50 centimes. 
Cette sixième édition est ornée en frontispice d’une vignette gravée sur bois par 
Adrien Lavieille représentant une lorette d’après Gavarni à qui l’ouvrage est dédié. 
Elle comprend six articles qui étaient parus entre novembre 1852 et janvier 1853 dans 
L’Éclair et Paris, sous le titre général « Les Lèpres modernes » : « En six chapitres, 
la lorette, son entourage, le loret, la bonne et papa et maman ; et sa clientèle, le 
vieux monsieur et les messieurs de passage, sont décortiqués ; c’est une suite de 
portraits à l’acide nitrique, de silhouettes de stand de tir. Personne n’est épargné. 
Tout le monde reçoit une décharge. » (préface d’Alain Barbier Sainte Marie). Les 
frères journalistes avaient pu observer à loisir cette faune depuis qu’ils étaient venus 
habiter, en janvier 1850, au 43 rue Saint-Georges, à deux pas de Notre-Dame-de-
Lorette. La rareté de l’ouvrage s’explique sans doute par son caractère infamant 
et compromettant, la plupart des lecteurs, curieux de ce petit format de poche bon 
marché, ayant finalement préféré s’en débarrasser...
Reliure moderne de Catherine Malmanche, ex-libris manuscrit A.B.S.M.

8. La Lorette. Paris, Charpentier, 1883, in-16, 
demi-maroquin fauve, dos lisse avec le titre doré 
en long, couvertures conservées, 61 pp. Belle 
impression avec le texte réglé en rouge.   100 €
Réédition (la 7eme) le 16 juin 1883 par G. Charpentier, 
avec un dessin de Gavarni suggérant une Lorette 
en déshabillé, d’après l’eau-forte gravée en 1862 
par Jules de Goncourt ; typographie de Georges 
Chamerot avec le texte encadré d’un élégant filet 
rouge. Un des 400 exemplaires numérotés sur 
Hollande, seul tirage avec 50 Japon et 50 Whatman.
Rousseurs sur la couverture et les pages de garde, 
sans atteinte au texte. Petit manque au bas d’une 
garde. Reliure moderne de Catherine Malmanche 
établie pour Alain Barbier Saint Marie avec son 
ex-libris manuscrit. 

9. La Lorette. Édition présentée et annotée par Alain Barbier Sainte Marie. 
Tusson, Du Lérot, coll. « D’après nature », 1883, in-16, broché, couverture à 
rabats, 91 pp., 3 reproductions.  20 €
Important appareil critique comprenant une introduction (pp. 7-34) et des notes 
(pp. 67-88). 
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10. Pages retrouvées. Préface de Gustave Geffroy. Paris, G. Charpentier et 
Cie, 1886, in-12, vélin crème à recouvrement, dos lisse orné de fleurons et 
filets dorés, titre et date en noir, non rogné, couvertures conservées, XIX + 
334 pp.  600 €
Édition originale de ce recueil d'articles des années 1850 et autres anciens écrits de 
circonstance. « Les deux jeunes hommes vont partout et touchent à tout. Ils racontent 
des voyages, font de la critique littéraire, de la critique d’art, préparent des mots de 
la fin pour des chroniques, cherchent de la poésie dans la prose, vont au théâtre, sont 
préoccupés d’Histoire, sont sollicités par la collection, restent pensifs devant la vie. 
C’est le résumé de leurs deux années de journalisme, — c’est aussi le sommaire de 
leur carrière d’écrivains » (préface).
Un des 50 exemplaires de tête numérotés sur 
Hollande, avec un envoi autographe signé 
d’Edmond de Goncourt et de Gustave Geffroy 
à Alidor Delzant, et plusieurs documents 
montés en tête de l’ouvrage : une lettre 
autographe signée et deux cartes de visite 
d’Edmond adressées au même (novembre 
1885 et avril 1886, avec enveloppes), l’ex-
libris de Delzant gravé par Loviot, l’ex-libris 
des Goncourt par Gavarni et enfin l’ex-libris 
manuscrit A.B.S.M.
Exemplaire à grandes marges et d’excellente 
provenance, l’avocat et collectionneur Alidor 
Delzant (1848-1905) ayant été le biographe des deux frères (Charpentier, 1889) et 
l’exécuteur testamentaire d’Edmond. Cet exemplaire a également figuré dans la 
bibliothèque Sickles (n°5316, catalogue du 18 mars 1993).

11. Pages retrouvées...  Relié en demi-chagrin noir à coins, dos à deux larges 
nerfs encadrant le titre doré et listel de chagrin rouge en long, non rogné, XIX 
+ 334 pp. 150 €
Autre exemplaire de l'édition originale, celui-ci sur papier ordinaire mais enrichi 
d’un envoi autographe signé d’Edmond de Goncourt au journaliste et écrivain russe 
Isaac Pavlovsky. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. Reliure postérieure un peu frottée. 

12. Les Aventures du jeune baron de Knifausen. Illustrations et gravures de 
Louis Morin. Paris, A. Romagnol, « Collection de l’Académie Goncourt », 
1904, in-8, broché, couverture illustrée rempliée, 39 pp.  80 €
Première édition séparée d’une nouvelle extraite de Pages retrouvées (voir numéros 
précédents), ornée d’un portrait-frontispice et de 10 eaux-fortes par Louis Morin.
Tirage limité à 350 exemplaires, celui-ci l’un des 130 numérotés sur vélin comprenant 
2 suites des gravures, dont l’une avec remarques. In fine, prospectus pour les parutions 
à venir de la « Collection de l’Académie Goncourt ». 
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Femmes de théâtre et figures de la bohème

13. Les Actrices. Paris, Dentu, 1856, in-32, bradel demi-veau bleu nuit, non 
rogné, non paginé (64 p.).                 250 €
Édition originale dont il n'a été tiré que 3 
exemplaires sur papier rose. Tous les autres 
exemplaires portent une mention de deuxième 
édition sur la page de titre. Cette « petite chose » 
— comme les Goncourt l’ont baptisée dans une 
lettre à Aurélien Scholl du 4 octobre 1855 — 
est un premier hommage aux femmes de théâtre 
que les frères ne cesseront de célébrer, dans 
leurs biographies d’artistes du XVIIIe siècle, 
leurs articles et un roman d’actrice, La Faustin 
(1882). Car elles incarnent un fantasme qui 
les hantera toute leur vie : réussir au théâtre, 
ce qui leur sera toujours refusé... En dépit de 
son insuccès, Edmond fera rééditer ce volume 
en 1892 sous le titre Armande (voir numéro 
suivant).
Bel exemplaire en reliure d’époque. On joint 
une photographie originale par Etienne Carjat 
au format carte de visite de l’actrice et chanteuse 
de café-concert Suzanne Lagier (1833-1893), 
amie de Flaubert et des Goncourt, qui précisent 
dans le Journal qu'elle avait « le récit gras et 
merveilleusement salé ». 

14. Armande. Paris, Dentu, « Petite collection Guillaume », 1892, in-32, reliure 
éditeur de pleine basane bordeaux, dos lisse orné d’un fleuron doré, tête 
dorée, couvertures illustrées conservées, II + 112 pp.  50 €
Première édition sous ce titre des Actrices. Ce livre de manchon devait plaire aux 
dames, les illustrations de Marold les mettant en valeur, notamment sur la couverture, 
dans un joli geste très féminin.
Le présent exemplaire est bien complet du catalogue illustré de la « Petite collection 
Guillaume » (32 pages). Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 
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15. Une voiture de masques. Paris, Dentu, 1856, in-12, bradel demi-percaline 
verte, pièce de titre de basane rouge et fleuron doré au dos, non rogné, 275 
pp. et un feuillet de table.  100 €
Édition originale dont il a été tiré 7 exemplaires sur Hollande.
Ces 22 nouvelles et récits sur les milieux de la bohème relèvent d’une inspiration 
fantaisiste imitée de Murger et de Champfleury. Le titre du recueil fait référence aux 
chars qui, des grands boulevards jusqu’aux collines de Belleville et de Ménilmontant, 
racolaient noceurs et étudiants, le jour du Mardi-Gras, pour les conduire vers ces 
courtilles où l’on passait une nuit blanche dans des guinguettes, à boire et à danser, 
déguisés et masqués. Le lendemain matin, jour des Cendres, tout ce joyeux monde 
passablement fatigué, mais encore capable de provoquer un charivari, se donnait 
bruyamment en spectacle. Il est vraisemblable que les jeunes Goncourt ont dû 
assister à ces ébats que Gavarni a lui-même représentés dans ses « Descentes de la 
Courtille ».
La préface de trois lignes, datée du 25 octobre 1855, reprend le terme du titre pour 
qualifier cette galerie de personnages fantasques qui ne sont pas tous sortis de 
l’imagination des auteurs : « Mesdames et Messieurs, voici vingt-deux comédiens 
de la troupe du bon Dieu : des hommes. Ils ont ôté leurs masques, et vont vous conter 
leur histoire. » 
Bon exemplaire, relié à l’époque sans les couvertures, avec l’ex-libris manuscrit 
A.B.S.M. et une note précisant qu’il provient de la bibliothèque d’Eugène Labille 
de Breuze (1845-1930), petit cousin des frères qui est abondamment cité dans leur 
Journal sous le surnom de « Marin ». 

16. Quelques créatures de ce temps. Nouvelles. Paris, Charpentier, 1876, in-
12, bradel demi-maroquin bleu, tête dorée, couvertures et dos conservés, 
348 pp.  150 €
Nouvelle édition d’Une voiture de masques sous un titre différent et avec quelques 
modifications de détail. La nouvelle « Un aquafortiste » insérée ici remplace « La 
Femme du Mézouar » qui figurait dans l’originale. Edmond de Goncourt signe une 
courte préface, datée d’août 1876, dans laquelle il parle de « document humain ».
Exemplaire enrichi d’une lettre autographe signée d’Edmond de Goncourt au 
critique Philippe Gille en remerciement d’un article sur ce recueil et de la publication 
d’extraits de « Marie-Antoinette » (une page in-8, 13 novembre 1876). Agréable 
reliure, légèrement postérieure (dos un peu passé et quelques rousseurs). 

17. Première amoureuse. Illustrations de A. Calbet. Paris, Librairie L. Borel, 
coll. « Le Lotus bleu », 1896, in-18, demi-veau bleu de Prusse, dos à nerfs, 
non rogné, couverture illustrée et dos conservés, 175 pp.  50 €
Première édition de ce choix de nouvelles contenant « Une première amoureuse », 
« Un aquafortiste », « La Revendeuse de Mâcon », « Le Passeur de Maguelonne » et 
« L’Organiste de Langre ». Charmantes illustrations par Antoine Calbet (1860- 1942). 
Ex-libris manuscrit A.B.S.M.
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« L'Histoire est un roman qui a été »...

« D'une part, ils multiplient et diversifient les matériaux documentaires 
(journaux, brochures, écrits intimes, fictions, gravures, tableaux, etc.) tout en 
cherchant des effets de convergences, d'autre part ils érigent certains documents 
en emblèmes pour tenter de saisir la nature des mœurs d'une époque en faisant 
jouer une dialectique du détail et du typique, du pluriel et de l'exemplum.
Ce qu'ils inventent ainsi, grâce à cette utilisation des sources littéraires ou 
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iconographiques, tout particulièrement dans La Femme au XVIIIe siècle, ce 
n'est pas tant une histoire des mœurs qu'une histoire des représentations qu'une 
société se donne de ses divertissements, de ses plaisirs, de ses manières (...) 
Rien n'est plus romanesque, dirait-on que ces scènes de la vie privée. Les 
Goncourt, de fait, cherchent à écrire le roman vrai de l'histoire. » (Jean-Louis 
Cabanès, « Les Goncourt amateurs d'histoire », Cahiers Goncourt, 2005)



Le drame de la Révolution

18. Histoire de la société française pendant la Révolution. Paris, Dentu, 1854, 
gr. in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs, caissons ornés d’un filet à froid en 
encadrement, tranches mouchetées, 480 pp.  150 €
Édition originale publiée à compte d'auteur à 1 000 exemplaires (plus 3 Hollande 
hors commerce), les 500 derniers mis en vente avec la mention de deuxième édition 
comme celui-ci. Les Goncourt annoncent en préface qu’ils ont « consulté environ 
15.000 documents contemporains : journaux, livres, brochures, etc. » Leur méthode 
consiste à compiler une infinité de détails et de rites oubliés pour restituer l’esprit 
d’une époque, à travers ses mœurs et ses coutumes.
Bon exemplaire en reliure d’époque (mors et nerfs frottés) comprenant, à la suite, 
l’édition originale de L’Histoire de la société française pendant le Directoire, 
également parue chez Dentu, en 1855, à 1 000 exemplaires de 444 pp. La préface 
des Goncourt rend hommage à « leurs maîtres », « deux anecdotiers », Plutarque et 
Saint-Simon. Détail amusant : ils parlent de « la petite histoire », notion qui fit florès 
au XXe siècle avec G. Lenôtre. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

19. Histoire de la société française pendant la Révolution. Paris, Quantin, 
1889, in-4, demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, couvertures et dos 
conservés, 374 pp.  180 €
Édition illustrée de 44 planches hors-texte, dont 9 en couleurs. Dans l’esprit de 
l’éditeur, ce beau volume, lancé le 8 décembre 1888, devait, juste avant les fêtes de 
fin d’année, accompagner la célébration du centenaire de la Révolution (il a été tiré 
25 exemplaires sur Japon). La documentation iconographique provenait en grande 
partie du Musée Carnavalet, et mise à disposition d'Edmond et de Quantin, par un 
procédé de planches héliographiques.
Reliure moderne de Catherine Malmanche décorée sur les plats d'un charmant papier 
de style XVIIIe. 

20. La Révolution dans les mœurs (La famille - Le monde - La vieille femme - 
Les jeunes gens - Le mariage - Les demoiselles à marier - Les gens riches 
- Les Lettres et les Arts - La pudeur sociale - Le catholicisme). Paris, Dentu, 
1854, in-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs, filets dorés et à froid, blason doré 
frappé sur le plat supérieur, non paginé (36 p.).  400 €
Édition originale dont il a été tiré 2 exemplaires réimposés au format in-8 comprenant 
un faux-titre, un titre et 17 ff. non chiffrés. En écho à l’Histoire de la société française 
pendant la Révolution, cette satire montre à travers des détails de la vie quotidienne 
comment la famille moderne s'est éloignée des valeurs du XVIIIe, « siècle plein de la 
femme et de sa caressante domination sur les mœurs ».
Bel exemplaire comprenant sur la page de titre un envoi autographe signé de Jules 
de Goncourt au lexicographe et bibliothécaire Lorédan Larchey, puis relié sans les 
couvertures aux armes de Charles de Mandre, maître de forges, membre du Conseil 
général de la Haute-Saône, avec son ex-libris gravé. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 
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Historiens des mœurs, raconteurs du XVIIIe siècle

21. Portraits intimes du XVIIIe siècle. Études nouvelles d’après les lettres 
autographes et les documents inédits. Première et deuxième séries. Paris, 
Dentu, 1857-1858, in-18, bradel demi-maroquin bleu à coins, couvertures et 
dos conservés, non rognés, XII + 271 pp. + 2 ff. et 287 pp. + 2 ff.  200 €
Éditions originales des deux séries. La préface renferme un vibrant éloge du 
document autographe : « Ce papier taché d’encre, c’est la greffe où est déposée 
l’âme humaine. (...) La lettre autographe, — ce silence qui dit tout ! » Désormais, 
les Goncourt, pour toutes leurs biographies historiques, s’attacheront à découvrir, en 
France ou à l’étranger, des correspondances inédites propres à éclairer le personnage 
étudié. 
Chaque série contient dix études : 
I. Louis XVI, Bachaumont, Beaumarchais, l’abbé Leblanc, Doyen, Camargo, 
Dulaurens, Théroigne de Méricourt, Watteau, Mademoiselle de Romans.
II. Madame du Barry, Caylus, Kléber, Piron, la duchesse de Chaulnes, Louis XV 
enfant, Madame Geoffrin, le comte de Clermont, Le Bas, l’abbé d’Olivet.
On trouve à la fin de la première série la table des matières des deux volumes de 
l’Histoire de la société française, et à la fin de la seconde série la liste de quatre 
ouvrages historiques des Goncourt parus chez Dentu, et, « en préparation » , les dix 
études d’une troisième série qui ne vit jamais le jour...
Infimes épidermures aux dos, mais élégantes reliures, très légèrement postérieures. 
Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

22. Portraits intimes du XVIIIe siècle...  300 €
Autre exemplaire de l'édition originale des deux séries, mais brochées et dont chaque 
volume est l’un des 100 exemplaires sur Hollande (seul tirage en grand papier), avec 
les pages de faux-titre et de titre imprimées en rouge et noir. Cachet à l’encre bleu 
« Charles de Goulet » sur la couverture du premier volume (dont le dos est fendillé, 
tandis que le second volume reste en parfaite condition). 

23. Portraits intimes du XVIIIe siècle... Paris, Charpentier, 1878, in-12, bradel 
demi-percaline grise, couvertures conservées, non rogné (Petitot), VII + 496 
pp. + 1 f. non chiffré (table).  150 €
Nouvelle édition en un seul volume, avec la préface de l’originale complétée d’une 
note d’Edmond précisant qu’outre des corrections et des additions, trois notices ont 
été supprimées pour être réutilisées ailleurs (Watteau, la Du Barry et la Camargot), 
et remplacées par trois autres : Legrenée l’aîné, Collin d’Harleville, la comtesse 
d’Albany. On trouve aussi en appendice quelques lettres recueillies en 1855-56 par les 
frères Goncourt dans les bibliothèques de Milan, Parme, Florence et Rome. Il s’agit 
de correspondances concernant neuf personnages : d’Alembert, Thomas, Watelet, 
d’Holbach, La Condamine, Condorcet, l’abbé Berthélemy, Madame Duboccage, 
le baron de Gleichen. Cette édition remaniée et complétée par le frère survivant a 
été dédiée au peintre et émailleur Claudius Popelin, devenu ami d’Edmond qu’il 
rencontrait souvent chez la princesse Mathilde.
Envoi au crayon : « à Maurice Tourneux, souvenir amical, E. de Goncourt ». Le 
destinataire, dont on trouve le monogramme à froid au dos de la reliure, a établi le 
premier la bibliographie des frères Goncourt. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 
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« La seule courtisane de l'âge d'or des filles »

24. Sophie Arnould, d’après sa correspondance et ses mémoires inédits. Paris, 
Poulet-Malassis et De Broise, 1857, in-12, demi-basane fauve, dos à nerfs, 
couvertures et dos conservés, non rogné, IV + 197 pp.  300 €
Édition originale tirée à 750 exemplaires (il a été tiré en outre 10 exemplaires hors 
commerce sur vergé de Hollande et 30 exemplaires ordinaires contenant un appendice 
de deux pages reproduisant le certificat du Dr Morand sur la santé de Sophie Arnould 
et rétablissant les passages censurés par des points de suspension dans le texte).
Les Goncourt précisent en préface qu’ils ont pu écrire cette biographie de l’actrice 
et cantatrice d’après des documents inédits achetés chez le marchand d’autographes 
Charavay. Connue pour ses mots d’esprit, Madeleine-Sophie Arnould (1740-1802) 
collectionna les aventures sentimentales auprès des deux sexes. L’ouvrage est 
imprimé à Alençon par les éditeurs qui indiquent leur nouvelle adresse parisienne sur 
la page de titre en rouge et noir : 4 rue de Buci. La quatrième de couverture annonce 
pour avril 1857 la parution des Fleurs du mal et de Curiosités esthétiques.
L'exemplaire contient en outre un extrait du catalogue de Dentu sur 4 pages de papier 
rose, proposant trois des livres des Goncourt. Belle reliure moderne de Catherine 
Malmanche. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

25. Sophie Arnould, d’après sa correspondance et ses mémoires inédits. Paris, 
Poulet-Malassis, 1859, in-12, demi-basane fauve, dos à nerfs, pièces de titre 
de basane rouge et olive, caissons ornés de guirlandes et fleurons dorés, IV + 
197 pp.  100 €
Remise en vente en 1859 d’une partie du stock invendu de l’édition originale, avec 
mention fictive de « deuxième édition ». Jolie reliure de l’époque sans les couvertures.             
Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

26. Sophie Arnould, d’après sa correspondance et ses mémoires inédits. Paris, 
Dentu, 1877, petit in-4, demi-toile orange à coins, pièce de titre de basane 
noire, couvertures et dos conservés, non rogné, VII + 223 pp.  120 €
Nouvelle version enrichie, d’un format plus flatteur, avec un portrait-fontispice, des 
vignettes gravées à l'eau-forte, un fac-similé inséré entre les pp. 196 et 197, et le 
texte encadré à chaque page d’un ornement de roses et de branches de houx alternés, 
dessiné par Claudius Popelin et gravé sur bois par Fortuné Méaulle. Reliure moderne 
de Catherine Malmanche. 

27. Sophie Arnould, d’après sa correspondance et ses mémoires inédits. Paris, 
Charpentier, 1885, in-12, demi-chagrin aubergine à coins, dos à nerf, caissons 
à la grotesque, tête dorée, couvertures conservées, XV + 327 pp.  150 €
Quatrième édition, comprenant trois préfaces successives datées de 1857, 1876 et 
novembre 1884. Le texte présente d’importantes additions, les pièces omises et 
les noms supprimés dans les éditions antérieures. Il a été tiré 50 exemplaires sur 
Hollande et 3 Chine. Bel exemplaire en reliure d’époque avec un envoi autographe 
signé d’Edmond de Goncourt « reconnaissant » au journaliste et historien Auguste 
Vitu qui avait donné dans Le Figaro du 4 mars 1885 une critique laudative au sujet 
de la reprise d’Henriette Maréchal à l'Odéon. 
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« Une femme un peu vive, un peu folâtre, un peu moqueuse, un peu 
étourdie, mais une femme honnête, une femme pure »

28. Histoire de Marie-Antoinette. Paris, Librairie de Firmin-Didot frères, fils et 
Cie, 1858, in-8, bradel demi-percaline bleue à coins, pièce de titre de basane 
rouge et fleuron doré au dos, couvertures bleues conservées (un peu salies), 
non rogné, 429 pp.  75 €
Édition originale dont il a été tiré 6 exemplaires sur Hollande.
Première grande biographie des Goncourt, qui nous mène de la Vienne de 1755 à 
la place de la Révolution, ce sinistre jour du 16 octobre 1793. Une succession de 
tableaux saisissants où les Goncourt se font journalistes en utilisant le présent de 
l’indicatif, et non plus l’imparfait de la narration : « Dans le trouble, le vertige, 
l’épouvante, il n’est qu’un homme : c’est la reine. » Plus qu’un livre d’histoire, 
c’est aussi un livre de piété, où les auteurs n’hésitent pas à conclure que « la mort de 
Marie-Antoinette a calomnié la France (...) [et] a déshonoré la Révolution ». Ce jour, 
ajoutent-ils enfin, rappellera « l’Histoire à la modestie de ses devoirs. » 
Reliure très légèrement postérieure. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

29. Histoire de Marie-Antoinette. Édition ornée d’encadrements à chaque page 
par Giacomelli et de douze planches hors-texte, reproductions d’originaux 
du XVIIIe siècle. Paris, Charpentier, 1878, in-4, demi-maroquin bleu à 
coins, dos à nerfs, caissons ornés de filets 
et guirlandes dorés en encadrement avec 
fleuron au centre, tête dorée, non rogné 
(Mercier, succ. de Cuzin), VI + 1 f. non 
ch. (table des 13 planches hors-texte) + 
512 pp.                                              750 €
Première édition illustrée, dont il a été tiré 
30 exemplaires sur Hollande et 15 sur Chine. 
Le titre indique 12 planches, la liste 13, mais 
l’ouvrage doit en contenir 14... Cette planche 
supplémentaire est ici placée entre les pp. 96 
et 97, elle représente un extraordinaire « Bol-
sein de la laiterie de Trianon » (vase de Sèvres, 
reproduit par la photochromie Vidal).
Un des 15 exemplaires de tête numérotés sur 
Chine (n°13), dans une superbe reliure signée.

30. Histoire de Marie-Antoinette. Postface de J.-H. Rosny Aîné. Paris, Ernest 
Flammarion et Eugène Fasquelle, 1926, in-12, demi-veau bleu outre-mer, 
dos à nerfs, couvertures et dos conservés, non rogné, 416 pp.  100 €
Édition définitive dont il a été tiré 25 exemplaires sur Hollande et 50 vélin du Marais, 
comme celui-ci (n°61) dans une reliure moderne de Catherine Malmanche. Ex-libris 
manuscrit A.B.S.M. 
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Maîtresses-femmes

31. Les Maîtresses de Louis XV (Lettres et documents inédits). Paris, Firmin 
Didot, 1860, 2 vol. in-8, plein maroquin à gros grain bleu, dos à nerfs soulignés 
d’un filet doré en pointillé, double filet doré en encadrement des caissons 
ornés d’un décor doré avec fleuron central, triple filet doré en encadrement 
des plats, large bordure intérieure d’un riche décor d’encadrement doré, 
doublures et gardes de soie moirée rose, double filet doré sur les coupes, 
coiffes guillochées, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos (muets) 
conservés (Mercier, succ. de Cuzin), XVI + 321 et 304 pp.  3 500 €
Édition originale de cette étude qui dénote le goût des frères Goncourt, exilés parmi 
leurs contemporains, pour un XVIIIe siècle idéalisé. Mais ne nous y trompons pas, la 
féminité triomphante des figures décrites dans ces pages, qu’il s’agisse des demoiselles 
de Nesle, de Madame de Pompadour ou de la Du Barry, n’a rien d’un hymne : 
« Le livre qui racontera l’histoire de ces femmes montrera comment la maîtresse, 
sortie du haut, du milieu ou du bas de la société, comment la femme avec son sexe 
et sa nature, ses vanités, ses illusions, ses engouements, ses faiblesses, ses petitesses, 
ses fragilités, ses tyrannies et ses caprices, a tué la royauté en compromettant la 
volonté ou en avilissant la personne du roi » (préface).

Un des 6 exemplaires imprimés sur Hollande, celui-ci enrichi d’un envoi autographe 
signé des Goncourt au littérateur et critique dramatique Paul de Saint-Victor, l’un 
de leurs plus proches amis. L’exemplaire comporte également, monté sur onglet en 
tête du second volume, un double feuillet in-8 de notes autographes d’Edmond de 
Goncourt tirées de chroniques et correspondances sur le roi et ses ministres, Voltaire 
et plusieurs dames de la cour. 
Superbe reliure signée. Ex-libris gravés sur cuir Laurent Meeûs et Charles Hayoit. 

32. Les Maîtresses de Louis XV... 2 vol. in-8, demi-maroquin rouge à coins, dos 
à nerfs, têtes dorées, couvertures bleues conservées (Loisellier), XVI + 321 
et 304 pp.  300 €
Autre exemplaire de l'édition originale sur papier ordinaire (petites traces de 
mouillures, restaurations angulaires aux couvertures), dans une fine reliure signée, 
quasiment d’époque. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 
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33. La Duchesse de Châteauroux et ses sœurs. Paris, G. Charpentier, 1879, 
in-12, demi-maroquin bleu canard, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, 
couvertures conservées, XIV + 432 pp.  50 €
Première édition séparée, revue et augmentée de lettres et documents inédits, de la 
première partie des Maîtresses de Louis XV (1860). Elle est dédiée au comte Édouard 
Lefebvre de Béhaine, diplomate et cousin des Goncourt avec qui Edmond entretint 
une longue correspondance. Les nombreuses additions en font une publication à part 
entière. Ex-libris manuscrit : « Bibl. Paul Bourget ». Dos légèrement passé. 

34. Madame de Pompadour. Paris, G. Charpentier, 1878, in-12, demi-percaline 
marron, dos lisse, pièce de titre de cuir noir, non rogné, 491 pp.  40 €
Première édition séparée, revue et 
augmentée de lettres et documents inédits, 
de la deuxième partie des Maîtresses de 
Louis XV. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 
Minimes rousseurs marginales, sinon bon 
exemplaire. 

35. Madame de Pompadour. Paris, 
Firmin-Didot, 1888, in-4, demi-
maroquin à coins rouge, dos à nerfs, 
caissons richement ornés avec au 
centre un carquois doré, tête dorée, 
non rogné, 402 pp.                     150 €
Première édition illustrée de 55 
reproductions sur cuivre par Dujardin et 
de deux planches en couleurs par Quinsac, 
d’après des originaux de l’époque, avec 
serpentes légendées. Élégante reliure de 
l’éditeur, très bien conservée. 

36. La Du Barry. Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1902, in-12, demi-maroquin 
chocolat, dos à nerfs, tête dorée, 407 pp.  50 €
Nouveau tirage de cette édition revue et augmentée de documents inédits (d’abord 
parue en 1878) qui reprend la troisième partie des Maîtresses de Louis XV.
Ex-libris manuscrit A.B.S.M. Papier un peu bruni, mais bonne reliure.
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Perspectives sur la condition féminine

37. La Femme au dix-huitième siècle. Paris, Firmin Didot, 1862, in-8, demi-
maroquin bleu nuit, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, III + 459 pp. 150 €
Édition originale dédiée à Paul de Saint-Victor, de ce panorama de la condition 
féminine à l'époque des Lumières, depuis l'aristocrate qui se distingue par son 
élégance, son intelligence et la rigidité de son éducation, en passant par la bourgeoise 
qui gagne en liberté, et jusqu’à la femme du peuple, créature disgracieuse ou 
courtisane qui trouve à s’élever...
Selon une note d’Edmond de Goncourt sur son exemplaire, il aurait été tiré seulement 
5 ou 6 Hollande hors commerce [Talvart, VII, 212]. Bon exemplaire, sans rousseurs, 
bien relié à l’époque. 

38. La Femme au dix-huitième siècle. Nouvelle édition, revue et augmentée. 
Paris, Charpentier, 1877, in-12, bradel pleine percaline rouge, pièce de titre 
de veau noir et fleuron doré au dos, non rogné, XII + 524 pp.  150 €
Première édition chez Charpentier, revue et augmentée. Bon exemplaire en percaline 
d’époque attribuable à Pierson (dos légèrement passé et frotté), avec l’ex-libris gravé 
d’Adolphe Racot (1841-1887), critique littéraire « légitimiste » selon le Journal des 
Goncourt (6 mars 1887).
Ex-libris manuscrit A.B.S.M. qui a joint un billet autographe signé d’Edmond à son  
éditeur concernant la correction des épreuves de ce livre (5 août 1876).  

39. La Femme au dix-huitième siècle. Nouvelle édition, revue, augmentée et 
illustrée de soixante-quatre reproductions sur cuivre, par Dujardin, d’après 
des originaux de l’époque. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1887, in-4, demi-
maroquin rouge à coins bordé d’un double filet doré, dos à nerfs, caissons 
ornés aux petits fers, tête dorée, III + 388 pp.  250 €
Première édition illustrée, comprenant 58 planches hors-texte (au lieu des 64 
annoncées) dont 6 à double page et 10 en couleurs, chacune sous serpente légendée : 
une iconographie superbe, due aux meilleurs artistes des Lumières.
On joint une lettre autographe signée d’Edmond à son éditeur (1 page in-12, s.l., 21 
mai 1886) : il lui envoie la liste des estampes à reproduire, complétée de celles qui 
se trouvent au cabinet des estampes, notamment L’Assemblée au salon de Lawreince 
(reproduite pp. 64-65 de cette édition).
Bel exemplaire dans une élégante reliure de l’éditeur, avec l’ex-libris manuscrit 
A.B.S.M. 

40. L’Amour au dix-huitième siècle. Paris, E. Dentu, 1875, in-12 carré, bradel 
demi-chagrin bordeaux avec plats de tissu bordeaux décoré de frises florales 
à l’horizontale, couvertures conservées, 171 pp.  75 €
Première édition séparée, tirée à petit nombre, du chapitre IV de La Femme au XVIIIe 
siècle. Joli frontispice à l’eau-forte par Boilvin et texte dans un encadrement gravé 
sur bois par Méaulle. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. Charmante reliure postérieure. 
Rousseurs. 
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... « le roman est une histoire qui aurait pu être. » 

« Le monde où nous entrons avec un roman des Goncourt est, sur le plan 
humain comme sur le plan matériel, un univers kaléidoscopique : des 
personnalités curieuses s'approchent, se dessinent jusque dans leurs traits les 
plus fins, elles semblent s'accoler indissolublement au personnage principal, 
et puis un mouvement imperceptible de la main qui tient le tube, et la figurine 
scintillante disparaît (...) Ils [les Goncourt] partent bien de la réalité, mais 
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... « le roman est une histoire qui aurait pu être. » - 25

celle-ci leur offre tant de faces diverses, qu'ils se croient tenus, en un même 
ouvrage, d'inventer pour chacun une poétique différente ; ils font ainsi éclater 
le cadre du roman et donnent à de lointains successeurs les conditions d'une 
plus féconde liberté. » (Robert Ricatte, La Création romanesque chez les 
Goncourt, Colin, 1953)



Errances d'un écrivain

41. Les Hommes de lettres. Paris, Dentu, 1860, in-12, demi-basane bronze, dos à 
nerfs, caisson encadrés d'un double filet doré avec fleurons aux angles, plats 
de percaline verte, non rogné, 362 pp.  600 €
Édition originale parue le 24 janvier 1860. Conçue d'abord comme une comédie 
dramatique, cette charge des milieux de la bohème et de la presse à scandales se 
métamorphose en un roman nourri d'anecdotes que les frères picorent dans leur 
fréquentation quotidienne des milieux littéraires et artistiques. Dans la lignée des 
Illusions perdues, l’intrigue suit les espoirs déchus d’un jeune homme doué qui, 
renonçant à ses ambitions intellectuelles, finira dans un asile de fous. Au-delà du 
jeu de travestissement de leurs contemporains, les frères Goncourt s’emparent de 
la figure doloriste de l’artiste pour en dévoiler la psychologie fragile, condition et 
limite du talent.
Bon exemplaire comprenant un envoi autographe signé par Edmond de Goncourt au 
marquis Philippe de Chennevières, inspecteur des musées et un familier des dîners 
Magny. On joint une lettre autographe signée de Jules de Goncourt au même, lui 
recommandant un artiste de ses amis, M. Pouthier : « Je vous serais personnellement 
obligé de lui accorder, si cela se peut, l’autorisation qu’il vous demandera de 
dessiner pour le Magasin Pittoresque des bas-reliefs confiés je crois à votre garde » 
(une page in-8, s.d.). 
Reliure de l’époque un peu usée avec fentes au mors inférieur et nombreuses petites 
rousseurs. Ex-libris manuscrit A.B.S.M.

42. Les Hommes de lettres... bradel pleine basane chagrinée lie de vin, papier 
de garde bleu nuit décoré d’un semis de fleurs de lys dorés, couvertures 
conservées, non rogné, 362 pp.  150 €
Autre exemplaire de l'édition originale, agréablement relié. Ex-libris A.B.S.M. 

43. Charles Demailly. Seconde édition des Hommes des lettres. Paris, 
Verboeckhoven et Cie, 1868, in-12, bradel demi-vélin ivoire à coins, pièce de 
titre de basane noire et filets dorés au dos, 332 pp.  50 €
Nouvelle édition sous ce titre, dans laquelle les Goncourt ont retranché les chapitres 
XL et XLI et une partie du chapitre XLII de l’originale. En recentrant l’attention sur 
l’étude psychologique du héros grâce à ce nouveau titre, les deux frères tentent de 
faire oublier la levée de boucliers que leur roman avait déclenchée dans les milieux 
littéraires huit ans plus tôt.
Ex-libris manuscrit A.B.S.M. qui a souligné quelques passages au crayon rouge. On 
joint une « clef » manuscrite par ce dernier avec la liste des modèles qui ont inspiré 
les personnages du roman : Charles Monselet, Aurélien Scholl, Nadar, Champfleury, 
Gautier, Banville, Saint-Victor, etc. 

44. Charles Demailly. Paris, Charpentier, 1876, in-12, bradel plein parchemin 
ivoire, dos lisse avec pièce de titre de maroquin havane, couvertures 
conservées, non rogné (Yseux, succ. de Thierry Simier), 406 pp.  150 €
Première édition chez Charpentier. Un des 25 exemplaires numérotés sur Hollande, 
seul grand papier. On a relié en frontispice le beau portrait des auteurs lithographié 
par Gavarni. Ex-libris gravé Juan Hernandez et manuscrit A.B.S.M. 
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Mélodrame documenté en milieu hospitalier

45. Sœur Philomène. Paris, Librairie Nouvelle, Bourdilliat, 1861, in-12, plein 
maroquin violet, dos à quatre nerfs, filets dorés et listel de maroquin crème 
en encadrement des caissons et des plats, bordure intérieure de même 
maroquin, doublures de maroquin blanc avec encadrement, gardes de soie 
moirée crème, double gardes, filet doré sur les coupes, coiffes guillochées, 
tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés (Marius Michel), 
264 pp.  2 500 €
Édition originale. C’est une anecdote racontée au cours d’un dîner chez Flaubert 
qui sensibilise Jules et Edmond au destin d’une infirmière de Rouen. Si la rédaction 
des Hommes de lettres coulait de source, la description du milieu hospitalier leur 
demande un travail de recherche qu’ils abordent en historiens du réel. Grâce au 
soutien de Flaubert, ils s’astreignent à faire une étude « sur le vrai, sur le vif » 
à l'hôpital de la Charité (Journal, 18 décembre 1860). Tout en s’inscrivant dans 
une tradition mélodramatique, Sœur Philomène est un roman novateur qui met en 
lumière la fonction médicale, même si, par crainte de la censure, les Goncourt ont 
évité le réalisme « rouge sang ».
Un des 8 exemplaires sur Hollande, seul tirage en grand papier, auquel on joint une 
lettre autographe signée de Jules de Goncourt à un critique (une demi-page in-8 à 
l’encre sur papier bleu, 21 octobre 1861) : « Vous nous avez donné une espérance 
que nous n’avons pas oublié. En annonçant, d’une façon si bienveillante, Sœur 
Philomène, vous avez parlé de l’intention où vous étiez de vous en occuper plus 
longuement. Nous serions bien heureux d’une critique signée de vous. Ce serait pour 
notre livre une rare recommandation ; et pour nous, Monsieur, une satisfaction qui 
ferait de gens qui sont déjà vos obligés vos très reconnaissants ».
Ex-libris gravés sur cuir Laurent Meus et Charles Hayoit. 
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Agonie d'une jeune femme moderne

46. Renée Mauperin. Paris, Charpentier, 1864, in-12, bradel demi-percaline 
grise, dos lisse avec pièce de titre de chagrin bleu et fleuron doré, non rogné, 
283 pp.  700 €
Première édition en librairie, dédiée à Théophile Gautier, dont il n’a été tiré que 8 
exemplaires sur Hollande. Sorti en librairie le 12 mars 1864, le texte avait d’abord 
paru en feuilleton dans L’Opinion nationale, du 3 décembre 1863 au 10 février 1864, 
sous le titre Mademoiselle Mauperin. Il existe un très rare tiré à part de cette version 
de 89 pp. au format gr. in-8.
Roman de la bourgeoisie, Renée Mauperin décrit le parcours d'une jeune femme un 
brin capricieuse qui dénigre le jeu des convenances en s'opposant à son frère libéral 
et ambitieux. En contrepoint d'une fresque sociale à la Balzac, les Goncourt adoptent 
une approche intimiste et une dynamique théâtrale — multiplicité des dialogues, 
urgence de l'intrigue, dénouement mélodramatique.
Exemplaire de belle provenance avec cet envoi autographe signé : « à Henry Monnier, 
ses lecteurs et amis, E. et J. de Goncourt » (de la main de Jules). On joint un curieux 
billet autographe signé de Jules de Goncourt adressé à un critique pour prévenir un 
éventuel malentendu : « Lors de l’article que vous avez bien voulu consacrer à notre 
Renée Mauperin, nous vous avons écrit pour vous remercier. Quoi qu’on vous ait dit, 
nous avons été, et nous sommes encore vos très reconnaissants E. J. de Goncourt » 
(une page in-8, 5 février 1866).
Quelques discrètes rousseurs, mais excellent exemplaire en reliure d'époque (ou très 
légèrement postérieure). 

47. Renée Mauperin. Paris, Charpentier, 1883, in-12, bradel demi-veau marron, 
dos lisse orné d’un fleuron doré, pièce de titre de basane brune, tête rouge, 
non rogné, couvertures conservées (Paul Vié), 378 pp.  300 €
Jolie édition de la « Petite Bibliothèque-Charpentier » avec une préface d’Edmond 
de Goncourt (24 janvier 1875) et deux eaux-fortes hors-texte par Edmond Morin. 
Excellent exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé d’Edmond « aux Daudet, 
au ménage ami, non pas au ménage, mais à Mme Daudet seule, E. de Goncourt ». 

48. Renée Mauperin. Édition ornée de dix compositions à l’eau-forte par James 
Tissot. Paris, G. Charpentier et Cie, 1884, in-4, broché, couverture rempliée, 
non rogné, 379 pp.  3 000 €
Superbe édition de luxe, recherchée pour l’importante illustration originale de James 
Tissot (1836-1902). Le peintre de l’élégance féminine et de la gentry victorienne 
avait accepté en mai 1882 de collaborer à une édition illustrée. Le décès de son 
épouse par crise cardiaque, le 9 novembre de la même année, marque profondément 
cette production. Dans le Journal, Edmond notera en date du 15 : « Visite, ce matin, 
de Tissot, arrivé dans la nuit d’Angleterre et qui me dit, dans la conversation, être 
très affecté de la mort de la Mauperin anglaise, qui, déjà bien souffrante, lui avait 
servi de modèle pour l’illustration de mon livre ». 
Tirage limité à 550 exemplaires, celui-ci un des 50 exemplaires numérotés sur Japon 
Impérial (premier papier) comprenant les 10 eaux-fortes tirées avant la lettre sur 
Japon, toutes signées par Tissot, et un double état sur Hollande avec le timbre rouge 
de l’artiste. Bel exemplaire à toutes marges. 
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Triomphe d'une héroïne du peuple

49. Germinie Lacerteux. Paris, Charpentier, 1864, in-12, demi-chagrin vert 
sapin, dos à nerfs, VIII + 279 pp.                600 €
Édition originale dont il a été tiré 7 exemplaires sur Hollande.
Chef-d’œuvre romanesque des Goncourt, Germinie Lacerteux brosse le portrait 
d’une figure familière, leur humble et dévouée servante Rose Malingre. A son décès 
en août 1862, ils découvrent effarés qu’elle menait depuis vingt ans une double 
vie, de coucheries, d’incessants larcins et de beuveries... Un autre décès nourrit 
leur inspiration, celui en septembre 1863 de leur cousine Cornélie de Courmon, 
qui sert de modèle à Mlle de Varendeuil, vieille fille de l’aristocratie et maîtresse 
de Germinie. Fidèles à leur démarche documentaire, les Goncourt vont s’astreindre 
à fréquenter les cabarets de l’époque, sur les boulevards extérieurs, pour rendre la 
passion et l’autodestruction d’une héroïne du peuple... 
Le jeune Émile Zola donne le 23 janvier 1865 dans Le Salut public de Lyon un 
compte rendu qui caractérise la force de l’œuvre : « Il y a, sans doute, une relation 
intime entre l’homme moderne, tel que l’a fait une civilisation avancée, et ce roman 
du ruisseau, aux senteurs âcres et fortes. Cette littérature est un des produits de 
notre société, qu’un éréthisme nerveux secoue sans cesse. Nous sommes malades de 
progrès, d’industrie, de science ; nous vivons dans la fièvre, et nous nous plaisons 
à fouiller les plaies, à descendre toujours plus bas, avides de connaître le cadavre 
du cœur humain. (...) MM. de Goncourt ont écrit pour les hommes de nos jours ; 
leur Germinie n’aurait pu vivre à aucune autre époque que la nôtre ; elle est fille du 
siècle. » 
Exemplaire finement relié à l’époque, auquel on joint un intéressant billet autographe 
signé de Jules de Goncourt (1 page in-16, 17 janvier 1865) : « Seriez-vous assez 
bon pour faire parvenir l’un de ces deux volumes à Victor Hugo ? Et voulez-vous 
bien garder pour vous l’autre exemplaire comme un témoignage des sentiments de 
cordiale sympathie avec lesquels nous sommes, Monsieur, vos très parfaitement 
dévoués E. J. de Goncourt ». Le destinataire est sans doute Auguste Vacquerie, en 
lien constant avec Hugo pendant son exil à Guernesey.

50. Germinie Lacerteux. Dix compositions par Jeanniot gravées à l’eau-forte 
par L. Muller. Paris, Maison Quentin, coll. « Les chefs-d’œuvre du roman 
contemporain », 1886, petit in-4, demi-chagrin bleu nuit, dos à trois nerfs 
avec large caisson orné d’un double encadrement et d’un fleuron doré, non 
rogné, couvertures conservées, XIX + 294 pp.  200 €
Première édition illustrée, comprenant 10 eaux-fortes originales par Jeanniot et une 
seconde préface inédite constituée de notes extraites du Journal au moment de la 
mort de Rose à l’été 1862. Exemplaire sur vélin avec l’ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

51. Germinie Lacerteux. Pièce en dix tableaux précédée d’un prologue et suivie 
d’un épilogue, tirée du roman d’Edmond et Jules de Goncourt. Paris, G. 
Charpentier et Cie, 1888, in-12, cartonnage moderne de papier sable, dos 
lisse avec titre noir en long, premier plat de couverture conservé (manques 
de papier restaurés), non rogné, VII + 134 pp.                40 €
Édition originale de cette adaptation théâtrale présentée pour la première fois à 
l'Odéon le 19 décembre 1888. Rares rousseurs. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

... « le roman est une histoire qui aurait pu être. » - 29



Panorama des nouveaux courants artistiques

52. Manette Salomon. Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven & Cie, 1867, 2 vol. 
in-12, demi-veau miel, dos à nerfs soulignés d’un filet doré en pointillé et 
caissons ornés d’un fleuron doré, couvertures conservées (sauf le second plat 
du premier tome), 320 et 316 pp.  400 €
Édition originale de ce roman sur le monde des artistes, d'abord paru en feuilleton 
dans Le Temps à partir de juillet 1867. Dans un récit foisonnant de courts chapitres, 
Manette est ce joli modèle qui fait le lien entre différents personnages hauts en 
couleurs : Anatole, le jeune bohème, Coriolis, aristocrate d'origine créole et peintre 
établi, Gamotelle provincial discipliné qui deviendra un peintre à la mode, Chassagnol, 
théoricien de l’art dont la pompe frise le ridicule. Par ses touches raffinées ou crues, 
et jusqu’aux stéréotypes antisémites qui entachent les origines juives de son héroïne, 
le roman est remarquable pour sa restitution du milieu artistique de l’époque. De 
l’École de Barbizon à celle des Beaux-Arts, des Salons parisiens à la Villa Médicis, 
dans l’ombre de la grande querelle du temps, la ligne d’Ingres et la couleur de 
Delacroix, les Goncourt signent un passionnant et trop méconnu roman sur l’art qui 
s’inscrit dans la lignée du Chef-d’œuvre inconnu de Balzac ou de L’Œuvre de Zola. 
Ex-libris manuscrit A.B.S.M.

53. Manette Salomon. Pièce en neuf tableaux, précédée d’un prologue, tirée 
du roman d’Edmond et Jules de Goncourt. Paris, G. Charpentier et E. 
Fasquelle, 1896, in-8, bradel demi-maroquin chocolat à coins, dos lisse orné 
d’un fleuron doré, non rogné (Durvand), 155 pp.  150 €
Édition originale de l’adaptation théâtrale, créée au Théâtre du Vaudeville le 27 
février 1896. Montée l’année de la mort d’Edmond de Goncourt, la pièce n’aura 
qu’un succès relatif avec 27 représentations. Bon exemplaire, dans une belle reliure 
signée de l’époque.
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Dernier roman à quatre mains : une femme sous influence

54. Manuscrit autographe des chapitres XC, XCI et XCII de Madame 
Gervaisais. 4 feuillets in-folio d’une écriture appliquée à l’encre noire 
occupant la moitié droite des pages, taches au premier feuillet, marques de 
pliure, vers 1869.  700 €
Manuscrit autographe, de la main d’Edmond de Goncourt, présentant quelques 
ratures et variantes.
Paru en 1869 chez A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, Madame Gervaisais est le 
dernier roman écrit à quatre mains par les frères Goncourt, avant le décès de Jules 
en 1870. Il leur est inspiré par la vie de Nephtalie de Courmont, tante italienne 
au goût marqué pour la musique, les cabinets de curiosité et les « japonaiseries ». 
Le récit nous emmène à Rome, dans les pas d’une femme instruite qui se convertit 
au catholicisme après la guérison miraculeuse de son enfant, puis glisse vers une 
dévotion mystique jusqu’à la folie. Si la critique fut tiède, ce roman qui s’applique 
à décrire le processus de déperdition d’une femme sous influence est aujourd’hui 
considéré comme l’une des meilleures productions des frères Goncourt. En attestent 
les trois chapitres de ce manuscrit, observation minutieuse de la névrose de Madame 
Gervaisais : « Cette fièvre de foi ne tardait pas à faire de l’extase l’état chronique de 
la femme épuisée, tuée par le mal, les macérations, le dédain de la santé ».
Ce fragment est à comparer au manuscrit de Madame Gervaisais acquis par la 
Bibliothèque nationale de France lors de la deuxième vente Sickles (n°346, 28 
novembre 1989) et qui portait cette mention d’Edmond : « Ce manuscrit, tout entier 
de la main de mon frère, est le seul manuscrit conservé et existant à l’heure présente 
des romans que nous avons écrits en collaboration — les manuscrits de nos autres 
romans ayant été brûlés après l’impression » . 

55. Madame Gervaisais. Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1869, grand 
in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs, non rogné, couvertures conservées, 
381 pp.  100 €
Édition originale. Quelques rousseurs. Reliure moderne établie pour Alain Barbier 
Sainte Marie avec son ex-libris manuscrit. 

56. Madame Gervaisais. Paris, G. Charpentier et Cie, « Petite bibliothèque 
Charpentier », 1885, in-32, bradel demi-maroquin vert sapin, dos lisse avec 
encadrement doré et fleuron central doré mosaïqué rouge, tête dorée, non 
rogné, 359 pp.  50 €
Nouvelle édition avec un frontispice de F. Desmoulin gravé par H. Manesse. Joli 
exemplaire avec l’ex-libris manuscrit A.B.S.M. 
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Dramaturges contrariés

« Romanciers devenus dramaturges, ils expérimentèrent à leurs dépens la 
difficulté de transférer la renommée d'un secteur du champ littéraire à l'autre. 
La célébrité acquise put sembler bien compromise par une chute si cuisante 
et si spectaculaire... » (Jean-Louis Cabanès & Pierre Dufief, Les Frères 
Goncourt, Fayard, 2020)

32 - Dramaturges contrariés



Dramaturges contrariés - 33



57. La Nuit de la Saint-Sylvestre, tête à tête. Paris, Imprimerie Gerdès, s.d. 
[1852], plaquette in-4 de 8 pp. à deux colonnes.  
Les frères Goncourt avaient pris au sérieux le conseil avisé de Jules Janin, après 
la publication de leur En 18.., « pour arriver, voyez-vous, il n’y a que le théâtre » 
(Journal, 21 décembre 1851). Ils s’étaient amusés à mettre en scène un monsieur 
et une dame pendant la dernière heure du 31 décembre sous la forme d’une saynète 
qu’il ferait jouer ce soir-là. Mais ces jeunes gens ne savaient pas encore que la trame 
théâtrale diffère totalement de celle d’un roman (Flaubert, aussi, s’y cassera les 
dents...). Aucun théâtre ne voulut de cette pochade qu’ils finirent par publier dans 
L’Éclair du 19 janvier 1852, puis tirer à part à seulement 4 exemplaires sur vergé 
fort. Ce volume rarissime manque à la collection Barbier Sainte Marie.

58. Henriette Maréchal. Drame en trois actes en prose représenté pour la 
première fois sur le Théâtre-Français, le 5 décembre 1865. Précédé d’une 
histoire de la pièce. Paris, Lacroix, Verboeckhoven & Cie, 1866, in-8, bradel 
demi-percaline bleu à coins, dos lisse avec pièce de titre de basane brune et 
fleuron doré, couvertures bleues conservées, non rogné, 142 pp.  500 €
Édition originale précédée d’un lever de rideau en vers par Théophile Gautier. 
Bénéficiant du soutien actif de la princesse Mathilde, les frères Goncourt eurent 
l’honneur de créer ce mélodrame à la Comédie-Française, ce qui les exposait aussi 
au zèle de la censure impériale... À vrai dire ils escomptaient un succès de scandale 
grâce à un tapage médiatique savamment orchestré, mais la pièce fut retirée de 
l’affiche après quelques représentations. Dans le texte placé en tête du volume ils 
tentent de faire passer ce fiasco pour une injustice, se montrant plus mauvais joueurs 
encore que malheureux dramaturges...
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé postérieur d’Edmond de Goncourt 
au collectionneur Paul Gallimard (1850-1929), le père de Gaston. L’exemplaire 
comprend aussi un billet autographe signé de Jules de Goncourt proposant à un 
critique dramatique de venir retirer une place pour la première d’Henriette Maréchal 
(5 lignes sur p. in-8, s.d. [décembre 1865]). Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

59. Henriette Maréchal. Drame en trois actes en prose. Paris, G; Charpentier et 
Cie, 1885, in-12, bradel de toile ocre, dos lisse avec pièce de titre de basane 
marron, couvertures conservées, X + 105 pp.  50 €
Nouvelle édition parue à l’occasion de la reprise de la pièce au théâtre de l’Odéon 
le 3 mars 1885, avec une préface inédite d’Edmond de Goncourt qui livre sa vision 
du théâtre, un art fini qui peut trouver prolongement dans « une langue littéraire 
parlée » et « dans le rendu d’après nature des sentiments ». Et d’ajouter, « ces outils 
de renouvellement, je les trouve... à l’état embryonnaire bien certainement, mais je 
les trouve dans Henriette Maréchal, dans cette pièce qui est un début, et un début 
ne produit jamais une œuvre tout à fait supérieure ». Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 
Rousseurs. 
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60. La Patrie en danger. Drame en cinq actes en prose. Paris, E. Dentu, 
s.d. [1873], in-8, demi-veau bleu canard à coins, dos à nerfs, non rogné, 
couvertures conservées, 139 pp.  300 €
Édition originale. Cette pièce écrite à quatre mains en 1867 fut refusée à la Comédie-
Française le 7 mars 1868. Dans sa préface, Edmond en rejette la responsabilité sur 
la censure impériale et craint que les choses aient peu changé sous la nouvelle 
République : « un jour que nous devons tous espérer, cette œuvre mort-née sera 
peut-être jugée digne d’être la voix avec laquelle un théâtre national fouettera le 
patriotisme à la France »...
Envoi autographe signé d’Edmond de Goncourt au critique dramatique Venet,  
« un ancien collaborateur du Paris » dont on trouve un effroyable portrait dans 
le Journal en date du 12 octobre 1856 et qui servit de modèle au personnage de 
Malgras dans les Hommes de Lettres. 
Excellent exemplaire de cette originale assez rare. 

61. Théâtre. Henriette Maréchal - La Patrie en danger. Paris, G. Charpentier, 
1879, in-12, bradel vélin ivoire à recouvrements, dos lisse titré or, coutures 
apparentes, monogramme doré « EJ » des frères Goncourt au centre des plats, 
tête dorée, non rogné, XXIII + 297 pp.  1 200 €
Première édition collective des deux pièces des Goncourt avec une préface inédite. 
Précieux exemplaire de tête sur Chine (n°3), provenant de la bibliothèque d’Edmond 
de Goncourt avec son ex-libris gravé par Gavarni et cette note manuscrite signée 
sur le premier feuillet : « Mon exemplaire. Un des trois exemplaires sur papier de 
Chine ». Rousseurs aux tranches (n’affectant pas le corps d’ouvrage), sinon élégante 
reliure au chiffre des frères Goncourt réalisée par Pierson selon la typologie décrite 
par Christian Galantaris (Les Goncourt bibliophiles, 1994, p. 19). 

62. Théâtre... demi-chagrin marron à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures 
conservées, non rogné, XXIII + 297 pp.  200 €
Autre exemplaire de la première édition collective, un des 50 numérotés sur Hollande 
(seul grand papier avec 10 Chine). Bien relié. 

63. Critique des Goncourt. Théâtre 2. S.l. [Paris], s.é., 1886-1897, in-4, plein 
tissu à motif cachemire, dos droit avec pièce de titre de basane marron.  300 €
Recueil de près de 300 articles de presse consacrés au théâtre des Goncourt et réunis 
par Alidor Delzant, leur exécuteur testamentaire et biographe. Chaque article a été 
soigneusement découpé et contrecollé, annoté d’une légende manuscrite avec le nom 
de l’auteur, du journal et le jour de parution. In fine, la notice d’Edmond de Goncourt 
par Gustave Larroumet pour La Revue Contemporaine et le numéro de la revue 
mensuelle italienne Emporium consacré à Edmond de Goncourt (janvier 1896).
Ex-libris gravé Alidor Delzant et ex-libris manuscrit A.B.S.M. Document unique, 
bien conservé. 
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Historiens de l'Art

« Le livre a été commencé par deux frères, en des années de jeunesse et de 
bonne santé, avec la confiance de le mener à sa fin. Tout un mois, chaque 
année, au sortir des noires et mélancoliques études de la vie contemporaine, 
il était le travail dans lequel se recréait, comme en de riantes vacances, leur 
goût du temps passé. Et il y avait entre eux deux une émulation pour définir 
en une phrase, pour faire dire à un mot, le cela presque inexprimable qui est 
dans un objet d’art. » (Edmond de Goncourt, préface à L’Art du dix-huitième 
siècle, Dentu, 1875)
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XVIIIe siècle flambloyant

64. L’Art du dix-huitième siècle. La Tour. Étude contenant quatre dessins 
gravés à l’eau-forte. Paris, Dentu, 1867, in-4, demi-chagrin saumon, dos à 
nerfs, couvertures orange conservées, 40 pp.  180 €
L’Art du dix-huitième siècle forme un recueil de treize études sur Watteau, Chardin, 
Boucher, La Tour, Greuze, les Saint-Aubin, Gravelot, Cochin, Eisen, Moreau, 
Debucourt, Fragonard et Prudhon. Mieux qu’aucune autre, cette œuvre témoigne de 
la sensibilité artistique des Goncourt, elle a donné lieu à quatre éditions du vivant 
d'Edmond de Goncourt :  
1. Dentu, 1859-1875, 12 fascicules in-4 tirés à 200 exemplaires, consacrés chacun à 
un artiste et illustrés d’eaux-fortes gravées par Jules et Edmond de Goncourt.  
2. Rapilly, 1873-1874, 2 vol. in-8.   
3. Quantin, 1880-1882, 2 vol. in-4 (ou 13 fascicules in-4 paraissant tous les deux 
mois de 1881 à 1883).  
4. Charpentier, 1881-1882, 3 vol. in-12.
Nous proposons ici l'étude sur Georges de La Tour qui forme le neuvième fascicule 
(sur douze) de l’édition originale imprimée à 200 exemplaires par Louis Perrin. 
Elle comprend 4 portraits dessinés par La Tour et gravés à l’eau-forte par Jules de 
Goncourt, dont un autoportrait en frontispice qui appartenait aux deux frères et qui 
saluent ici sa « science incomparable de l’anatomie du visage humain ».
Reliure moderne de Catherine Malmanche. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

65. L’Art du dix-huitième siècle. Notules, additions, errata, précédés du titre 
et de la préface du livre. Livraison contenant quatre eaux-fortes. Paris, 
Dentu, 1875, in-4, demi-chagrin saumon, dos à nerfs, couvertures oranges 
conservées, II + 1 f. non ch. (table des eaux-fortes) + 67 pp.  180 €
Édition originale imprimée à 200 exemplaires.
Ce douzième et dernier fascicule de l’édition originale paraît cinq ans après l’avant-
dernier consacré aux vignettistes. La mort de Jules le 20 juin 1870 a plongé son frère 
aîné dans un état de quasi torpeur pendant près de deux ans. Ces « notules » lui ont 
permis de se remettre à un travail désormais solitaire, mais pas à un grand œuvre 
comme auparavant. Il l’avoue avec humilité dans sa préface : « Le vieux ne se sent 
pas le courage, et pourquoi ne le dirait-il pas, le talent d’écrire, lui tout seul, les deux 
études qui manquent au livre. » Parmi les eaux-fortes, on appréciera particulièrement 
en page de titre les médaillons des frères Goncourt aquafortisés par Bracquemond, 
ainsi que le charmant frontispice gravé par Jules d’après Fragonard.
Reliure soignée de Catherine Malmanche. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

66. L’Art du dix-huitième siècle. Deuxième édition revue et augmentée. Paris, 
Rapilly, 1873-1874, 2 vol. in-8, demi-chagrin fauve, dos à nerfs, têtes dorées, 
couvertures conservées, II + 529 et 550 pp.  200 €
Deuxième édition, revue et augmentée.
Mors un peu frottés, sinon bonne reliure de l’époque. Ex-libris gravé Alain Dubois. 
et ex-libris manuscrit A.B.S.M. 
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67. L’Art du dix-huitième siècle. Troisième édition revue et augmentée et 
illustrée de planches hors-texte. Paris, Quantin, 1880-1883, 14 fascicules 
reliés en 13 vol. gr. in-4, demi-chagrin saumon, dos à nerfs, couvertures 
bleues conservées, 480 et 474 pp. (paginations continues).  1 500 €
Édition de luxe qu’on rencontre généralement en deux volumes, mais qui a aussi 
été commercialisée sous la forme de 14 fascicules, illustrés chacun de 5 grandes 
planches hors-texte et vendus aux prix de 12 francs tous les deux mois à partir de 
février 1881. En voici la liste : 1. Watteau, 1880 - 2. Chardin, 1881 - 3. Boucher, 1881 
- 4. La Tour, 1881 - 5. Greuze, 1882 - 6 et 7. Les Saint-Aubin, 1882 - 8. Gravelot, 
1882 - 9. Cochin, 1882 - 10. Eisen, 1883 - 11. Moreau, 1883 - 12. Debucourt, 1883 
- 13. Fragonard, 1883 - 14. Prudhon, 1883.
Bel exemplaire sur vergé, établi par Catherine Malmanche en reliures de qualité, 
avec papiers décorés à la main différents sur chaque plat et de coloris différents pour 
chaque page de garde. Ex-libris A.B.S.M. 

68. L’Art du XVIIIe siècle. Édition présentée et annotée par Jean-Louis Cabanès. 
Tusson, Du Lérot, 2007, 2 vol. gr. in-8, brochés, couverture à rabats, 425 et 
385 pp., nombreuses reproductions en noir.       75 €
Bonne édition critique avec un ex-dono signé de Jean-Louis Cabanès à Alain Barbier 
Sainte Marie. 

69. Catalogue raisonné de l’œuvre peint, dessiné et gravé d’Antoine Watteau. 
Paris, Rapilly, 1875, in-8, demi-chagrin maroquiné bleu nuit à coins bordé 
d’un double filet doré, dos à nerfs soulignés de filets dorés, fleuron doré aux 
caissons, tête dorée, non rogné, VIII + 374 pp.                100 €
Édition originale sur vergé ornée en frontispice d'un autoportrait de Watteau gravé 
par P. Sellier. Texte encadré dans un filet noir. Premier volume paru au nom seul 
d'Edmond depuis le décès de son frère, ce catalogue raisonné s'inscrit dans la 
poursuite du travail entrepris avec Jules : « Cette reconstitution d’Œuvre, je la tente 
aujourd’hui pour Watteau. Je la tenterai successivement, si Dieu me prête vie, pour 
tous les peintres et dessinateurs que mon frère et moi avons biographiés dans L’Art 
du dix-huitième siècle » (préface).
Ex-libris manuscrit A.B.S.M. Reliure de l’époque un peu frottée. 

70. Catalogue raisonné de l’œuvre peint, dessiné et gravé de P. P. Prud’hon. 
Paris, Rapilly, 1876, in-8, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné de 
fleurons dorés, tête dorée, couvertures conservées (deux petites restaurations 
au premier plat), tête dorée, VIII + 378 pp., portrait-médaillon gravé en 
frontispice par Alphonse Leroy, index.  180 €
Édition originale publiée sous le seul nom d'Edmond. Exemplaire bien relié. 
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« Nous avons aimé, admiré Gavarni »

71. Gavarni, l’homme et l’œuvre. Paris, Plon, 1873, gr. in-8, demi-maroquin 
marron, dos à nerfs orné en pied du monogramme doré « TB », tête dorée, 
non rogné (Thévenet), IV + 432 pp.  500 €
Édition originale ornée d'un superbe 
portrait à l'eau-forte en frontispice par 
Flameng et bien complète du fac-simile 
de la lettre de Gavarni aux Goncourt 
(encart de deux feuillets inséré entre les 
pages 360 et 361).
Travaillant comme illustrateur pour de 
nombreux journaux sous la Monarchie 
de Juillet, Gavarni (1804-1866) se fit 
remarquer par ses lithographies parues 
dans le journal satirique Le Charivari. 
Les Goncourt l’avaient rencontré en 
1852, lorsqu’il collaborait à L’Éclair, 
l’hebdomadaire fondé par leur cousin 
Charles de Villedeuil. Il dessina leur 
célèbre ex-libris. Tous trois portaient sur 
l’époque un regard mordant et parfois 
amer, et ils se lièrent d’une solide 
affection. Cette biographie intime est 
enrichie de nombreuses notes inédites à 
caractère autobiographique auxquelles 
travaillait l’artiste peu avant de mourir 
en 1866. Comme l’indique la préface 
datée de janvier 1870 et signée des deux 
frères, elle était sur le point de paraître 
quand Jules fut emporté en quelques 
mois par la syphilis. Plongé dans un état de quasi torpeur, son frère aîné attendit près 
de trois ans pour la faire éditer, le 16 juin 1873.
Un des 30 exemplaires sur Hollande (seul tirage en grand papier) dans une fine 
reliure signée de l’époque au monogramme doré et avec l’ex-libris gravé Tougard de 
Boismilon. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. Quelques rousseurs.

72. Gavarni, l’homme et l’œuvre... relié en demi-chagrin chocolat, dos à nerfs 
orné de fleurons dorés, tranches marbrées, IV + 432 pp.  350 €
Autre exemplaire de l'édition originale de 1873, complet de l'eau-forte en frontispice 
et du fac-simile de la lettre de Gavarni.
Bel exemplaire sur papier ordinaire, dans une fine reliure de l’époque, sans rousseurs, 
auquel on joint un billet autographe signé de Jules de Goncourt qui propose deux 
rendez-vous de la part de Gavarni et demande un mot de réponse « afin que je 
prévienne Gavarni » ... Il transmet l’adresse de l’illustrateur au Point du Jour à 
Auteuil (une page in-8 sur papier bleu, 7 mars 1863). 
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73. Gavarni, l’homme et l’œuvre. Paris, Charpentier, 1879, fort in-12, demi-
maroquin vert, dos à nerfs, blason doré en pied, tête dorée, non rogné, premier 
plat de couverture conservé, VIII + 481 pp.  350 €
Deuxième édition, en partie originale. Les nombreux passages inédits sont imprimés 
en italique. Un des 50 exemplaires numérotés sur Hollande, seul tirage en grand 
papier avec 3 Chine, très bien relié à l’époque.
Ex-libris gravé de la bibliothèque du château de la Hamonais (Ille-et-Vilaine), 
propriété de Rubin, baron de la Grimaudière dont on retrouve les armes au dos en 
pied. 

74. Gavarni, l’homme et l’œuvre... relié en demi-percaline rouge avec filets 
dorés au dos, tranches mouchetées, VIII + 481 pp.  150 €
Autre exemplaire de la deuxième édition de 1879, en reliure d'époque, avec un envoi 
autographe signé d’Edmond de Goncourt à Louis de Fourcaud (1851-1914), homme 
de lettres et critique d’art plusieurs fois cité dans le Journal. 

75. Gavarni, l’homme et l’œuvre. Préface par Gustave Geffroy. Paris, Eugène 
Fasquelle, 1925, in-4, demi-veau vert sapin, dos à 4 faux nerfs, non rogné, 
premier plat de couverture illustré conservé, XVI + 270 pp.  75 €
Édition illustrée de 31 planches sous serpente légendée. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

76. Gavarni, l’homme et l’œuvre. Postface de M. Gustave Geffroy. Paris, Ernest 
Flammarion - Eugène Fasquelle, 1925, in-12, demi-veau cerise, dos à nerfs, 
couvertures et dos conservés, 377 pp., portrait-frontispice.  50 €
Édition définitive publiée sous la direction de l'Académie Goncourt.
Un des 50 exemplaires sur vélin du Marais, celui-ci non numéroté. Ex-libris 
manuscrit A.B.S.M. Dos légèrement passé, sinon bon exemplaire. 

77. Œuvres choisies de Gavarni. Précédées d’une notice de Jules et Edmond de 
Goncourt et d’un avant-propos par Paul-André Lesmoine. Paris, Horizons 
de France, coll. « Le Livre et l’estampe », 1944, gr. in-8, demi-chagrin fauve, 
dos à nerfs, premier plat de couverture conservé, rhodoïd, XXII + 27 pp. et 
96 planches reproduites en noir.  40 €
Bel album numéroté sur vélin blanc de Rives. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

78. Études d’art. Le Salon de 1852 - La Peinture à L’Exposition de 1853. Paris, 
Librairie des Bibliophiles - E. Flammarion, 1893, in-12, demi-veau bleu, dos 
à nerfs, couvertures conservées, XIX + 222 pp.  50 €
Première édition collective ornée de deux portraits de Jules et Edmond, et de deux 
planches hors-texte reproduites en héliogravure. Préface de Roger Marx. Ex-libris 
manuscrit A.B.S.M. avec quelques passages soulignés au crayon rouge. Dos passé.
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Intimités littéraires

« Instantanéisme et fragmentisme, voilà ce qui avait déjà commandé leurs livres 
d'histoire et leurs romans, faisant voler en éclats la construction d'ensemble au 
profit d'une infinité de chapitres juxtaposés et de notations consacrées aux plus 
infimes détails de la mode et du comportement humain.  En fin de compte, le 
Journal remplace toutes les autres formes d'art. » (Robert Kopp, préface au 
Journal, Laffont, coll « Bouquins », 1989) 
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Intimités littéraires - 43

« Puis vraiment, est-ce que nos illustres, nos académiciens, nos membres de 
l'Institut se figurent passer aux yeux de la postérité comme des petits bons 
dieux en chambre, sans alliage d'humanité aucune ? Allons donc ! Tous ces 
mensonges et ces hypocrisies de la convention seront percés un jour, un peu 
plus tôt, un peu plus tard... » (Edmond de Goncourt, ébauche d'une préface au 
deuxième volume du Journal, 25 octobre 1887)



Miroirs de la vie littéraire

79. Idées et sensations. Paris, Librairie Internationale Lacroix, Verboeckhoven 
et Cie, 1866, gr. in-8, demi-bradel orange pâle, dos lisse avec pièce de titre 
de maroquin bleu, fleuron doré et date en pied, couvertures conservées, 
255 pp.  500 €
Édition originale de cet ouvrage méconnu qui constitue le premier essai de publication 
du Journal des frères Goncourt. C'est un choix de maximes et d'aphorismes, souvent 
ironiques, que les frères Goncourt ont dédié à Gustave Flaubert et qui n'est d'ailleurs 
pas sans évoquer le Dictionnaire des idées reçues de l'auteur de Bouvard et Pécuchet...
Bon exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé postérieur d’Edmond à son 
jeune ami le médecin psychiatre et essayiste Maurice de Fleury (1860-1931). Ex-
libris gravé de ce dernier, ainsi que l’ex-libris gravé érotique de Claude Hesbert et 
l’ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

80. Idées et sensations. Paris, G. Charpentier et Cie, 1877, in-12, demi-chagrin 
framboise bordé d’un filet doré, dos à quatre faux nerfs soulignés de filets 
dorés, couvertures conservées, 247 pp.  40 €
Première édition Charpentier au format in-12. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 
Quelques rousseurs. 
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81. Journal. Mémoires de la vie littéraire. Paris, Charpentier & Cie, 1887-
1896, 9 vol. in-12, demi-maroquin bordeaux à coins sertis d'un filet doré, 
dos à nerfs, caissons richement ornés, tête dorée, non rogné, couvertures 
conservées à l'exception des tomes I, II et III, du plat inférieur du tome IV et 
du plat supérieur du tome VI (Thierry pour les 3 premiers volumes et Pouillet 
pour les suivants).                 6 000 €
Édition originale du chef-d'œuvre des Goncourt. Du coup d’État du 2 décembre 
1851 à la mort d’Edmond en 1896, le Journal constitue une mine d’informations sur 
la vie littéraire, artistique et politique de la seconde moitié du XIXe siècle. Habités 
par un idéal de vérité et de transparence, lucides et fielleux, les Goncourt exposent 
les dessous de leurs contemporains, révélant les secrets, moquant les ridicules. Le 
début de polémique qui accompagne la publication des premiers fragments dans 
Le Figaro du 26 juillet 1886 convainc Edmond d'éluder certains passages dans la 
version qu'il donne à Charpentier. Il faudra attendre plus de soixante ans et deux 
guerres mondiales pour que le manuscrit soit enfin publié dans son intégralité. 
Un des 50 exemplaires numérotés sur Hollande, seul grand papier après 10 Japon. 
Bel exemplaire en reliures uniformes de l'époque (infimes variantes dans l'ornement 
des caissons des trois premiers volumes). Rare en grand papier.

82. Journal. Mémoires de la vie littéraire. Deuxième volume (1862-1865). 
Paris, G. Charpentier et Cie, 1887, in-12, bradel demi-percaline ivoire, 
titre et fleuron dorés au dos, non rogné, couvertures conservées (Paul Vié), 
340 pp.  400 €
Deuxième tome seul de l'édition originale parue en neuf volumes du vivant d'Edmond. 
Excellent exemplaire enrichi d'un envoi d'Edmond à Anatole France. On y joint 
un billet autographe signé de l’auteur demandant à son éditeur de lui adresser les 
épreuves du Journal à Champrosay-Draveil chez Alphonse Daudet (une page in-12, 
11 septembre 1786 [sic pour 1886 !]). Bonne reliure signée de l’époque. 

83. Journal. Mémoires de la vie littéraire (deuxième série - troisième volume).
Tome sixième (1878-1884). Paris, G. Charpentier et Cie, 1892, in-12, bradel 
demi-percaline ivoire, titre et fleuron dorés au dos, non rogné, couvertures 
conservées (Paul Vié), VIII + 356 pp.                                                     250 €
Sixième tome seul, en édition originale, avec un envoi autographe signé d’Edmond 
de Goncourt à Anatole France et en reliure signée de l’époque. 
L'exemplaire est bien complet du feuillet prévenant qu'il s'agit du dernier volume qui 
sera publié du vivant de l'écrivain. Dans une courte préface datée de décembre 1891, 
Edmond explique ses motivations : « Voici quarante ans, que je cherche à dire la 
vérité dans le roman, dans l’histoire et le reste. Cette passion malheureuse a ameuté 
contre ma personne, tant de haines, de colères, et donné lieu à des interprétations si 
calomnieuses de ma prose, qu’à l’heure qu’il est, où je suis vieux, maladif, désireux 
de la tranquillité d’esprit, — je passe la main pour la dire, cette vérité, — je passe la 
main aux jeunes (...) Dans un Journal, comme celui que je publie, la vérité absolue 
sur les hommes et les femmes, rencontrés le long de mon existence, se compose 
d’une vérité agréable — dont on veut bien ; mais presque toujours tempérée par une 
vérité désagréable — dont on ne veut absolument pas » . Edmond ne tiendra pas cette 
résolution et trois autres volumes paraîtront de son vivant...
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84. Journal. Mémoires de la vie littéraire (1851-1896). Avant-propos de 
l’Académie Goncourt. Texte intégral établi et annoté par Robert Ricatte. 
Paris, Fasquelle et Flammarion, 1959, 4 forts vol. in-8, percaline bleue 
éditeur. Sans les jaquettes. 90 €
Bon exemplaire de cette édition de référence, qui présente pour la première fois le 
texte intégral.

85. Préfaces et manifestes littéraires. Paris, G. Charpentier et Cie, 1888, in-12, 
demi-veau havane, dos à nerfs, non rogné, couvertures et dos conservés, VII 
+ 286 pp.  50 €
Édition originale de ce recueil qui, après la publication des premiers volumes du 
Journal, sert à conforter déjà la postérité des frères Goncourt. Dans la préface, Edmond 
se présente « trop vieux pour entreprendre à nouveau un travail d’imagination ou 
même un travail d’histoire de longue haleine » et, utilisant la troisième personne 
du pluriel, vante les écrits fondateurs voire précurseurs des deux frères qui « ont 
fait leurs efforts pour doter les diverses branches de la littérature de quelque chose, 
que n’avaient pas songé à trouver leur prédécesseurs ». Quelques rousseurs, sinon 
bel exemplaire établi par Alain Barbier Sainte Marie en reliure moderne avec son 
ex-libris manuscrit et l’extrait du catalogue Charpentier sur les ouvrages des frères 
Goncourt (4 pages in fine). 

86. Préfaces et manifestes littéraires. Genève, Slatkine, coll. « Ressources », 
1980, in-8, skivertex vert de l'éditeur, 248 pp.         30 €
Réimpression de l’édition de 1926 enrichie d’une présentation par Hubert Juin. Ex-
libris manuscrit A.B.S.M. 
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Souvenirs de la patrie des Arts

87. L’Italie d’hier. Notes de voyages (1855-1856), entremêlées des croquis de 
Jules de Goncourt jetés sur le carnet de voyage. Paris, G. Charpentier et E. 
Fasquelle, 1894, in-12, demi-maroquin à gros grain rouge, dos à fins nerfs, 
tête dorée, non rogné, couverture illustrée et dos conservés (Laurenchet), 
VIII + 287 pp.  600 €
Édition originale illustrée de nombreuses esquisses par Jules, dont 6 hors-texte. 
Pendant six mois, les frères Goncourt ont parcouru « la patrie des Arts ». De leurs 
notes de voyage émerge un long article, « Venise la nuit » que Gautier fait paraître 
dans L’Artiste en mai 1857. Comme l’indique Edmond dans la préface, cette « série 
de morceaux sur Venise, Florence, Rome, Naples » est une introduction à l’article de 
1857 reprit à la fin du recueil.
Bel exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé d’Edmond de Goncourt, « l’ami 
tout dévoué », à Alphonse Daudet, figure fraternelle de substitution qui combla le 
vide laissé par le départ de Jules et accompagna le retour d’Edmond à l’écriture. 
C’est dans la demeure d’Alphonse qu’Edmond s’éteindra le 16 juillet 1896. On joint 
un billet autographe signé du même au même, qu’il appelle « mon cher petit », 
en remerciement d’une « réclame qui ne se lasse pas à l’endroit des deux frères » 
(un page in-12, 8 juin 1894).

88. L’Italie d’hier... relié gr. in-8, demi-veau vert sapin à coins, dos à nerfs, non 
rogné, couvertures conservées, VIII + 287 pp.  250 €
Autre exemplaire de l'édition originale illustrée, dans un tirage de luxe réimposé pour 
la ibrairie Conquet. Un des 200 exemplaires numérotés sur vélin, avec les hors-texte 
en couleurs, et complet de l’intéressant catalogue des éditions de luxe de Charpentier 
(4 feuillets in fine). Ex-libris manuscrit A.B.S.M.

89. A Venise... Rêve. Paris, L. Carteret, 1913, in-8, en feuilles, sous couverture 
rempliée illustrée en couleurs et portefeuille illustré de l’éditeur, 54 pp. 
Première édition séparée de cette nouvelle extraite de Idées et Sensations, illustrée 
de 54 charmants tableaux vénitiens en couleurs par Louis Morin, qui forment un 
encadrement du texte. Tirage limité à 150 exemplaires, dont 50 Japon et 100 vélin du 
Marais. Cet ouvrage manque à la collection d'Alain Barbier Sainte Marie. 

90. Notes sur l’Italie (1855-1856). Édition établie d’après le manuscrit inédit, 
présentée et annotée par Nadeije Laneyrie-Dagen et Elisabeth Launay. Paris, 
Éditions Desjonquères - Éditions des Musées Nationaux, 1996, in-8, broché, 
couverture illustrée à rabats, 344 pp., appendice.  30 €
Riche édition de ces notes inédites du voyage en Italie, avec de nombreuses 
reproductions, en couleurs hors texte sur papier glacé et en noir in texte, des aquarelles 
et dessins des deux frères. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 
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Jules de Goncourt (1830-1870)

« Je n’aurai plus avec mes yeux, ses yeux, pour voir les pays, les tableaux, la 
vie moderne. Je n’aurai plus son intelligence jumelle, pour dire avant moi ce 
que j’allais dire ou pour répéter ce que j’étais en train de dire. » (Edmond  de 
Goncourt, Journal, 18 juin 1870)
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 L'Aquafortiste

91. Eaux-fortes de Jules de Goncourt. Notice et catalogue de Philippe Burty. 
Paris, Librairie de l’art - Charles Delagrave, 1876, in-folio, en feuilles, sous 
portefeuille éditeur à rabats, XVIII + 19 pp.  750 €
Premier tirage de ce bel album comprenant une eau-forte en page de titre, 12 bois 
in-texte et 20 eaux-fortes à grandes marges hors-texte.
Tirage limité à 300 exemplaires, celui-ci numéroté sur papier teinté avec les planches 
tirées sur Hollande. Cartonnage usé comme souvent, sinon bon état intérieur. 

92. BOUVENNE (Aglaus). Sept dessins de gens de lettres. MM. Victor Hugo, 
Prosper Mérimée, Edmond et Jules de Goncourt, Charles Baudelaire, 
Théophile Gautier, Charles Asselineau. Paris, Rouquette, 1874, in-folio, 
cartonnage bradel percaline beige, titre doré en long, non rogné, couvertures 
conservées (reliure de l’époque signée V. Champs), 8 pp. de texte sur vergé 
et 7 planches sur vélin fort avec lithographies sur Chine monté.  2 000 €
Premier tirage de cette suite de 7 lithographies 
accompagnée de notices par Charles Asselineau, 
Philippe Burty, Alexis Martin, Poulet-Malassis 
et Maurice Tourneux. 
Philippe Burty rédige l'émouvante notice sur 
Jules de Goncourt en choisissant une aquarelle 
de sa propre collection, « La Rue de la Vieille 
Lanterne », une vue sombre et poétique 
représentant « la rampe de fer de cet escalier où 
fut trouvé pendu Gérard de Nerval ». L’album 
est complété du portrait qu’Edmond réalisa 
de son frère Jules, fumant la pipe songeur et 
alangui dans un fauteuil du salon de la rue Saint 
Georges, daté du 29 avril 1857. L’amitié entre 
les Goncourt et Burty débuta en 1859 lorsque le 
jeune critique d'art fit un compte rendu élogieux 
du premier fascicule de L’Art du dix-huitième 
siècle. En 1871, après la mort de Jules et pendant 
le siège de Paris, Edmond se réfugia avec une 
partie de sa collection chez Philippe Burty. Les deux hommes vouaient une même 
passion pour le japonisme, ce qui finit par en faire des rivaux... Mais après la mort de 
Burty en 1890, Edmond fit peindre son portrait en 1891 par Jules Chéret.
« Toutes les planches ont été lithographiées par Aglaus Bouvenne (1829-1904), 
un excellent dessinateur, lithographe et graveur qui passa 31 ans chez l’imprimeur 
Lemerre où il dirigeait la taille-douce. Il fut le créateur d'un grand nombre d'ex-libris, 
surtout pour des gens de lettres. Victor Hugo, Th. Gautier, Champfleury, Uzanne, 
Tourneux, Asselineau entre autres lui doivent leur ex-libris » (Oberlé, 952).
Tirage unique à 70 exemplaires, dont 20 hors commerce, comme celui-ci (n°58) offert 
à Victor Hugo avec son super-libris doré au centre du plat supérieur accompagné de 
cette dédicace gravée au chiffre de Bouvenne : « Au plus grand / L’infiniment petit »
Petites éraflures au dos, mouillure sur le second plat, mais exemplaire de précieuse 
provenance pour ce livre très rare. Ex-libris gravé sur cuir Etienne Cluzel.
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93. Lettres. Paris, G. Charpentier et Cie, 1885, in-12, bradel demi-cuir de Russie 
marron, tête dorée, non rogné, couvertures conservées, XXIX + 328 pp., 
portrait-frontispice.  250 €
Édition originale ornée d'un portrait de Jules gravé à l’eau-forte par E. Abbot d'après 
l'émail de Claudius Popelin et d’un fac-similé dépliant (lettre adressée à Gavarni 
en 1856). Quelques-unes de ces lettres furent d’abord publiées dans La Revue 
Indépendante du 25 janvier 1885. Préface de Henry Céard qualifiée par Edmond 
dans le Journal (26 février 1885) « d’une grande distinction et d’une tendresse de 
cœur, qui me remplit d’émotion ».
Excellent exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe signé d’Edmond de Goncourt au 
peintre Félix Bracquemond qui avait exécuté 
son portrait en 1879. Ex-libris manuscrit 
A.B.S.M. Quelques rousseurs sur les tranches 
et les premiers feuillets. 
On joint deux documents en rapport avec cet 
ouvrage :
- une lettre autographe signée d’Edmond de 
Goncourt adressée à un ami qui collabore à la 
revue Art [le critique d’Art Philippe Burty ?] (1 
p. in-8, s.l., 12 octobre 1884). Il demande des 
lettres de Jules « du temps de Veules, du temps 
de nos jeunes années ». 
- une carte de visite autographe au nom et à 
l’adresse imprimée d’Edmond de Goncourt 
probablement adressée à l’éditeur Charpentier 
pour lui signaler les corrections à porter à la 
préface de Henry Céard. 

94. Lettres. Introduction d’Henry Céard. Édition définitive publiée sous la 
direction de l’Académie Goncourt. Paris, Ernest Flammarion - Fasquelle, 
1930, in-12, demi-veau aubergine, dos à nerfs, non rogné, couvertures et dos 
conservés, 657 pp., portrait-frontispice.  50 €
Nouvelle édition. Un des 35 exemplaires numérotés sur vélin du Marais. Ex-libris 
manuscrit A.B.S.M. 

95. Lettres inédites. In La Revue contemporaine, littéraire, politique et 
philosophique, n°1. Paris, 1885, in-8, demi-chagrin acajou, dos à nerfs, tête 
dorée, non rogné, couvertures conservées, 152 pp.  100 €
Ce premier numéro de cette revue dirigée par Adrien Remacle s’ouvre sur un choix 
de dix lettres inédites de Jules de Goncourt (à Gavarni, Philippe de Chennevières, 
Flaubert, Paul de Saint-Victor, Michelet, Sainte-Beuve, Philippe Burty), avec un 
beau portrait gravé à l’eau-forte en frontispice par Desmoulin. Suivent : une analyse 
de l’œuvre d’Edgar Allan Poe par Émille Hennequin, des poèmes par Edmond 
Haraucourt, etc.
Exemplaire sur Hollande nominatif pour J.-K. Huysmans, avec une deuxième 
couverture parcheminée et imprimée à son nom. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 
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96. Nécrologie de Jules de Goncourt. Contenant les principaux articles de 
journaux publiés après sa mort et précédée des lettres de condoléances de 
Michelet, Victor Hugo, George Sand, Jules Janin, Flaubert, Renan, Saint 
Victor, Taine, Ernest Feydeau, de Banville, Zola, Berthelot, Seymour Haden, 
la princesse Mathilde. S.l.n.d., in-8, plein maroquin noir, dos à nerfs, doubles 
filets à froid en encadrement des caissons et des plats, portrait émaillé en 
médaillon par Claudius Poleplin encastré dans le plat supérieur, dentelle 
intérieure à froid, tranches dorées (Lortic Frères).  48 000 €

Émouvant reliquaire exécuté sous la 
direction d'Edmond de Goncourt après 
la mort de son frère Jules, renfermant les 
lettres de condoléances des plus grands 
écrivains de son temps ainsi que les 
hommages parus dans la presse.
Atteint depuis un an de paralysie générale 
progressive, Jules rend son dernier soupir 
dans les bras de son frère aîné le 20 juin 
1870 à leur domicile d'Auteuil. Edmond 
consacre de longs développements, 
parmi les plus émouvants du Journal, 
à cette agonie qu'il attribue à une sorte 
de neurasthénie d'artiste. Mais il ne dit 
rien, par chagrin ou par pudeur, ni des 
obsèques, ni des nombreux témoignages 
qu'il reçoit alors du milieu littéraire. Ce 
silence traduit l'anéantissement où le jette 
la mort de son frère, une béance à partir 
de laquelle il va s'efforcer de reconstruire 
une seconde vie. 
Edmond de Goncourt réserve ces pages 
intimes et sacrées à un luxueux album 
unique, avec cette note autographe signée 
en exergue : « Cette nécrologie de mon 
frère contient les lettres qui m’ont été 
adressées après sa mort : les lettres de 

Victor Hugo, de Michelet, de George Sand, de Flaubert, de Berthelot, de Renan, de 
Taine, de Banville, de Zola, etc, de Seymour Haden, le grand aquafortiste anglais qui 
appréciait et vantait les eaux-fortes de mon frère. Et ces lettres sont accompagnées 
de tous les articles de quelque importance qui ont été publiés dans les journaux 
français. » 
Le reliure est incrustée d'un précieux portrait en émail de Claudius Popelin, dont 
Edmond précise qu'il porte au dos « à mon ami Ed. de Goncourt, j'ai fait l'image 
de son frère Jules, en témoignage de vive affection ». En regard de la page de titre 
calligraphiée à la plume est contrecollé un portrait de Jules gravé par Rajon. Viennent 
ensuite, montées sur onglet, les 14 lettres autographes signées des auteurs cités au 
titre, chacune précédée d’un feuillet de légende sur lequel Edmond a écrit à l’encre 
rouge le nom de l’expéditeur et la date. Enfin, contrecollés sur 135 feuillets, plus de 
soixante articles de journaux par Théophile Gautier, Théodore de Banville, Charles 
Monselet, Philippe Burty, Ernest d’Hervilly, Jules Claretie, Zola, Asselineau, etc.
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Voici quelques extraits des messages d’affection qu'Edmond aurait pu citer dans son 
Journal :
- « Une cordiale et douloureuse poignée de main, mon pauvre enfant ! Aurez-vous du 
courage ? Oui, si votre vie est la continuation des travaux entrepris avec lui, aimés 
et désirés par lui. » (George Sand).
- « Mon cher Edmond, envoyez-moi à 
Croisset de vos nouvelles. Je pense plus 
souvent à vous que vous ne le croyez peut-
être, & je vous plains comme je vous aime, 
c’est-à-dire profondément. » (Flaubert).
-  « Quelle affreuse chose que la mort et 
quelle triste chose que la vie ! Je ne vous 
propose rien ; mais sachez que vous pouvez 
regarder ma maison comme la vôtre. » 
(princesse Mathilde). 
La lettre de Victor Hugo, qui s’adresse à 
son « cher confrère », est particulièrement 
touchante : « Pourquoi vous écrire ? Pour 
vous dire qu’on souffre avec vous. Car 
au-delà de ce partage de la douleur, il n’y 
a rien de possible, et toute consolation 
échoue. Vous avez perdu votre compagnon 
dans la vie, votre soutien dans cette charge 
pesante à porter, la renommée, votre ami 
au milieu des ennemis, une moitié de votre 
âme ! (...) Plus d’une fois parmi les grandes 
et belles pensées qui vous viennent, vous 
reconnaîtrez un rayon de lui, et vous lui 
direz : merci ».
Quant à Zola, en pleine rédaction du premier roman du cycle des Rougon-Macquart 
qui le sacrera chantre du naturalisme, il rend un vibrant hommage d’admiration 
au frère disparu. « Je tiens encore à vous dire combien votre frère avait des amis 
inconnus, et je serais allé vous le dire de vive voix, si je n’avais la religion de la 
souffrance. Il est mort, n’est-ce pas ? Beaucoup de l’indifférence du public, du 
silence qui accueillait ses œuvres les plus vécues. L’art l’a tué. Quand je lus Madame 
Gervaisais, je sentis bien qu’il y avait comme un râle de mourant dans cette histoire 
ardente et mystique ; et quand je vis l’attitude étonnée et effrayée du public en face 
du livre, je me dis que l’artiste en mourrait. Il était de ceux-là que la sottise frappe 
au cœur. Et bien! s’il s’en est allé découragé, doutant de lui, je voudrais pouvoir lui 
crier maintenant que sa mort a désespéré toute une foule de jeunes intelligences » ...
Témoignage ultime du culte qu'Edmond vouait à son frère, cet album est décrit dans 
le Journal à la date du 14 décembre 1894 parmi « cinq volumes reliés par les grands 
relieurs » placés sous vitrine dans le Grenier d'Auteuil. Il a été exposé à différentes 
reprises et est cité par la plupart des biographes des Goncourt. Christian Galantaris 
(Deux cents portraits des Goncourt, n°102) retrace son cheminement, de libraires en 
amateurs, depuis la vente publique de 1897 où il figurait sous le n° 864.
Exemplaire unique conservé en parfaite condition sous un étui de plexiglas avec 
l'ex-libris des Goncourt gravé par Gavarni. 
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Edmond de Goncourt (1822-1896)

De la résurrection à la figure tutélaire du Grenier.
« La Fille Elisa, âpre étude qui complète en l’assombrissant encore Germinie 
Lacerteux ; Les Frères Zemganno, évidente autobiographie cruelle et douce, 
allégorie intense ; cette terrible, cette adorable Faustin avec son dénoûment 
sans pair, le dernier mot sur la jeune fille riche moderne, Chérie ; La Maison 
d’un artiste, poème en prose écrit par un peintre, par un dilettante, par un 
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délicat, un sensitif, un nerveux de la phrase, très 1830 et encore plus de son 
propre temps, ces cinq livres (je n’ai pas encore lu le sixième qui corrobore 
les admirables études des deux illustres frères sur le XVIIIe siècle, ni le 
septième, malade que je fus longtemps) placent Edmond de Goncourt tout 
simplement à la tête des prosateurs contemporains. » (Paul Verlaine, Les 
Hommes d’aujourd’hui, n°274)



 Itinéraire d'une prostituée : scandale et succès de librairie

97. La Fille Elisa. Paris, G. Charpentier, 1877, in-12, demi-maroquin chocolat à 
coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné (Gruel), IX + 291 pp.   1 500 €
Édition originale. Edmond, absorbé par les nombreuses révisions et rééditions des 
œuvres composées avec son frère, commence la rédaction de La Fille Elisa en juillet 
1875. Ce projet de roman sur une prostituée meurtrière, les Goncourt l’envisageaient 
dès 1862, année où ils visitèrent la prison de Clermont. Reprenant la méthodologie 
qui fonda leur réputation d’écrivains réalistes, il n’a de cesse de se documenter 
afin de décrire méticuleusement la décomposition psychologique d’une fille de 
rien, du bordel à l’enfermement, glissant du roman de mœurs au roman à thèse. 
« La prostitution et la prostituée, ce n’est qu’un épisode ; la prison et la prisonnière ; 
voilà l’intérêt de mon livre », écrit-il en préface. Son personnage tranche avec 
les poncifs de la littérature de l’époque sur la prostituée. Elisa est encore vierge 
quand elle entre de sa propre volonté au bordel, dégoûtée par le métier de sa mère, 

sage-femme, dont elle refuse de 
prendre la suite. L’héroïne rebelle et 
intraitable est habitée par une fêlure 
qui la mène du crime à la prison. 
Comme pour Germinie Lacerteux, 
Edmond s’attache à l’étude d’une 
femme pathologiquement atteinte 
que l’univers carcéral finira 
de détruire. Eu égard au sujet, 
Edmond redoutait la censure qu’il 
évita de justesse. C’est surtout 
L’Assommoir, paru en même temps 
en librairie, qui lui fit de l’ombre, 
imposant Zola comme le nouveau 
champion du naturalisme...
Exemplaire unique, un des 75 
numérotés sur Hollande (seul 
grand papier avec 2 Chine hors 
commerce), enrichi à l'époque dans 
les grandes marges de 80 dessins 
à l’encre de chine rehaussés pour 
certains à l’aquarelle et signés du 
monogramme  « M.G. » Mors un 
peu frottés, mais bon exemplaire en 
reliure signée de l’époque.

98. La Fille Elisa...  Relié demi-maroquin vert, dos à nerfs, caissons ornés de 
filets et frises dorés d’encadrement, IX + 291 pp.       100 €
Autre exemplaire de l'édition originale sur papier ordinaire, bien relié à l’époque 
(dos passé). Ex-libris gravé Digby Shefflied Neave. 
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99. [Caricature]. « L’Assomoir et la Fille Elisa » par Pépin. Paris, Le Grelot n° 
325, 1877, double feuillet in-folio.  100 €
Magnifique « une » satirique du 1er juillet 1877 consacrée aux deux grands succès 
d’édition de l’année, L’Assommoir d’Émile Zola et La Fille Elisa d’Edmond de 
Goncourt, le couple se tenant le bras sur fond d’affiches promotionnelles. Avec cette 
caricature sous-titrée « ou l’art de se faire 3,000 livres de rente en démoralisant 
ses concitoyens », Pépin reproche aux deux écrivains naturalistes de se complaire 
dans le sordide (les ravages de l’alcoolisme et le drame de la prostitution). Feuillet 
légèrement effrangé avec marques de pliure. Édouard Pépin est le pseudonyme de 
Claude Guillaumin (1842-1927) qui illustra la plupart des unes du Grelot de 1876 
à 1879. 

100. [Parodie]. La Fille Elisa. Scène d’atelier en un acte par un auteur bien 
connu avec illustrations d’un artiste aussi renommé qu’original. Rome 
[Paris], Au temple de Vénus [Imp. Hugonis et Cie], s.d. [1880], in-8, demi-
veau ocre, dos lisse avec titre doré en long encadré par deux fleurons dorés, 
non rogné, couvertures parcheminées conservées, 32 pp.  400 €
Édition originale imprimée à très petit nombre sur papier vergé, attribuée à Louis 
Lemercier de Neuville et illustrée de deux eaux-fortes. Cette parodie de cabaret 
s’inspire du roman d’Edmond de Goncourt et de Nana de Zola qui venait de paraître. 
Le premier feuillet est couvert de notes manuscrites qui recensent les « expressions 
crues » empruntées aux deux romans. Ex-libris manuscrit A.B.S.M.
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101. [Adaptation]. AJALBERT (Jean). La Fille Elisa. Pièce en trois actes, en 
prose, tirée du roman d’Edmond de Goncourt. Paris, G. Charpentier et E. 
Fasquelle, 1891, in-12, toile verte, dos lisse avec pièce de titre en long de 
basane noire, non rogné, couvertures conservées, 60 pp.  250 €
Édition originale de cette adaptation réalisée avec l'autorisation de l'auteur par le 
critique et avocat dreyfusard Jean Ajalbert, à condition qu’il bannisse toute scène de 
prostitution. Le premier acte présente l’assassinat au Bois de Boulogne, le deuxième 
déroule le procès qui permet de revenir sur la vie d’Elisa, enfin le troisième acte se 
concentre sur la prison. Edmond participa activement au choix de la distribution. 
Créée le 26 décembre 1890 au Théâtre Libre d’André Antoine, promoteur d’un 
théâtre populaire et social, la pièce remporta un certain succès avant d’être interdite 
par la censure un mois plus tard.
Exemplaire enrichi d’un bel envoi d'Ajalbert à Alphonse Daudet, daté du 2 janvier 
1891 : « en toute reconnaissance pour m’avoir réconforté à toutes les heures tristes, 
en toute reconnaissance pour m’avoir « remonté » à toutes les défaillances, en 
hommage de son très humble ami Jean Ajalbert ». Ex-libris tamponné et ex-libris 
manuscrit A.B.S.M. 

102. La Fille Elisa. Compositions et eaux-fortes originales de Georges Jeanniot. 
Paris, Émile Testard, « Collection des dix », 1895, in-4, demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs, non rogné, couvertures et dos conservés, VII + 257 pp.         500 €
Première édition illustrée ornée de 70 compositions originales par Georges Jeanniot, 
dont 10 hors-texte gravés à l’eau-forte et 60 dessins in-texte gravés sur bois. Tirage 
limité à 300 exemplaires, celui-ci un des 38 numérotés sur Chine comprenant 4 
états des eaux-fortes et enrichi d’un état unique de la planche « Le Poulailler », 
d’une suite sur Chine des vignettes et du prospectus de souscription.On joint une 
lettre autographe signée de Georges Jeanniot à Romagnol, éditeur de la « collection 
des dix » (1 page in-12, 13 octobre 1905). Ex-libris manuscrit A.B.S.M. En belle 
condition (rares rousseurs sur les premiers feuillets). 

103. La Fille Elisa. Paris, Eugène Fasquelle, 1928, petit in-8, demi-veau olive, 
dos à fins nerfs, non rogné, couvertures et dos conservés, IX + 271 pp., 
portrait-frontispice d’Edmond d’après l’eau-forte de Bracquemond.  35 €
Tirage limité à 3000 exemplaires numérotés. Ex-libris manuscrit A.B.S.M.
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104. La Fille Elisa. Édition illustrée de vingt pointes-sèches originales de Paul-
Louis Guilbert. Paris, Georges Briffaut, « Le Livre du bibliophile », 1929, 
gr. in-4, large demi-maroquin chocolat à gros grains, dos à quatre faux nerfs 
rehaussés de filets dorés se prolongeant jusqu’au centre des plats, tête dorée, 
non rogné, couverture illustrée et dos conservés, étui bordé (Creuzevault), VI 
+ 201 pp.  1 200 €
Édition de luxe illustrée de 20 pointes-sèches, éloquentes et parfois sombres, de 
Paul-Louis Guilbert (1886-1970). Préface de J.-H. Rosny aîné et postface de Jean 
Ajalbert. Tirage limité à 425 exemplaires, celui-ci des 15 de tête numérotés sur Japon 
ancien à la forme contenant trois états des gravures, dont une avec remarques et un 
dessin original de l’artiste à la mine de plomb.
Très bel exemplaire bien relié à l’époque par Creuzevault. 

105. La Fille Elisa. Paris, Librairie 
de France, 1931, 2 plaquettes in-
12, l’une agrafée (avant-propos), 
l’autre brochée (fac-similé), sous 
étui cartonné.  300 €
Fac-similé des 60 premières pages 
d'un exemplaire unique de La Fille 
Elisa décoré de 15 aquarelles et 
croquis de Toulouse-Lautrec qui 
paraissent ici pour la première fois. 
Tirage limité à 200 exemplaires 
numérotés. Ex-libris manuscrit 
A.B.S.M. 

106. La Fille Elisa. Dix hors-texte de Cura. Paris, Athêna, coll. « Athêna-luxe », 
1946, petit in-8, demi-veau vert bordé d’un filet doré, dos à quatre faux nerfs, 
non rogné, couvertures et dos conservés, rhodoïd, 265 pp.  60 €
Édition illustrée de 10 reproductions en couleurs d'aquarelles de Cura. Plaisante 
mise en page avec lettrines et encadrement du texte en rouge. Tirage limité à 2000 
exemplaires numérotés, celui-ci bien relié. 

107. La Fille Elisa. Eaux-fortes originales de Étienne Bouchaud. Paris, Éditions 
Rombaldi, coll. « Maîtrise », 1946, petit in-8 carré, demi-basane bordeaux, 
dos à nerfs soulignés d’un filet en pointillé, double filet doré en encadrement 
des caissons, tête dorée, non rogné, couvertures conservées, 206 pp.  75 €
Bonne édition illustrée de 20 fines eaux-fortes originales (dont 17 à pleine page) 
par Étienne Bouchaud (1898-1989), membre de l’École d’Alger. Tirage limité à 
990 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin teinté de Rives. Ex-libris manuscrit 
A.B.S.M. Mors légèrement frottés, sinon bel exemplaire.



Amour fraternel

108. Les Frères Zemganno. Paris, G. Charpentier, 1879, in-12, demi-chagrin 
marron, dos lisse orné d’un décor de filets et guirlandes dorées, tête dorée, 
non rogné, couvertures conservées, XII + 375 pp.  250 €
Édition originale de ce roman qui évoque la vie du cirque à travers la carrière artistique 
de deux frères acrobates : enfance en roulotte sur les routes de France, pérégrinations 
en Angleterre, débuts parisiens, jusqu'à l'accident qui brise les membres du plus 
jeune des frères, l'aîné finissant par renoncer à son art pour le soigner... On le devine, 
le souvenir de Jules est omniprésent dans ce premier roman qu'Edmond conçoit seul 
et qu'il définit joliment en préface comme une tentative de « réalité poétique ».
Bel exemplaire en reliure d’époque avec un envoi autographe signé d’Edmond de 
Goncourt « à M. Delorme ». Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

109. Les Frères Zemganno. Illustrations de Apeles Mestres. Madrid - Paris, La 
Espana Editorial - G. Charpentier et E. Fasquelle, s.d. [1891], in-12, demi-
maroquin ébène à coins, dos à fins nerfs, tête dorée, non rogné, couverture 
illustrée et dos conservés (P.-L. Martin), XIII + 399 pp.  350 €
Première édition illustrée de compositions en noir in-texte par l’écrivain et dessinateur 
espagnol Apeles Mestres (1854-1936).
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé d’Edmond de Goncourt à Pauline 
Zeller, « tendrement ». Edmond rencontra la fille de l’historien Jules Zeller chez 
la princesse Mathilde. Au fil des années il développa avec la jeune femme un flirt 
amical qui faillit tourner au mariage en 1891 avant que le célibataire récalcitrant 
n'oppose un refus définitif. Il lui consacra une partie de son dernier roman, Chérie, 
à partir d'un journal de jeunesse que Pauline, sans rancune, lui avait volontairement 
confié. Infimes marques d’usure aux nerfs, sinon bel exemplaire relié par Martin 
avec l’ex-libris manuscrit A.B.S.M.

110. Les Frères Zemganno. Eaux-fortes 
dessinées et gravées par Auguste 
Brouet. Paris, F. Grégoire, 1921, in-
4, demi-maroquin fauve à coins, 
dos à nerfs, non rogné, couverture 
illustrée et dos conservés, VIII + IV + 
236 pp.                                         700 €
Édition de luxe illustrée de 66 eaux-
fortes originales par Auguste Brouet, 
dont un portrait de l'auteur, une tête de 
chapitre, des culs-de-lampe et 15 hors 
texte. Artiste délicat influencé par l'œuvre 
de Rembrandt, Auguste Brouet (1872-
1941) puisa ses sujets dans les milieux 
populaires, notamment à Montmartre. 
Carteret considère cette illustration comme 
l’une de ses meilleures : « ces eaux-fortes de qualité, d’un métier très personnel, 
révèlent une parfaite connaissance des forains ». Tirage limité à 200 exemplaires, 
celui un des 160 numérotés sur Hollande van Gelder Zonen. 
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Le lieu d'une vie, la maison d'Auteuil

111. La Maison d’un artiste. Paris, G. Charpentier, 1881, 2 tomes en un vol. in-
12, demi-chagrin maroquiné rouge à coins bordé de doubles filets dorés, dos 
à nerfs soulignés d’un filet doré en pointillé, caissons ornés aux petits fers, 
tête dorée, couvertures conservées, 357 + 382 pp.  300 €
Édition originale. Prenant ses distances avec le naturalisme, Edmond compose la 
biographie d'un lieu, sa maison d'Auteuil : « pourquoi n’écrirait-on pas les mémoires 
des choses, au milieu desquelles s’est écoulée une existence d’homme ? » (préface). 
S’ensuit une sorte d’introspection spatiale, d’une pièce à l’autre, inventoriant les 
livres, estampes et autres objets collectionnés au fil des décennies, laissant poindre 
au gré des descriptions des séquences autobiographiques. Mémorial aux accents 
mélancoliques, cette Maison d’un artiste s’impose comme la variation « décorative » 
du Journal et l'ouvrage qui consacre la réputation d’esthète d’Edmond.
Rousseurs éparses, couvertures un peu salies, sinon très jolie reliure de l’époque.

112. La Maison d’un artiste. Postface de M. Pol Neveux. Paris, Ernest 
Flammarion - Fasquelle, 1931, 2 vol. in-12, demi-veau vert sapin, dos à nerfs, 
non rognés, couvertures et dos conservés, 311 et 344 pp., deux photographies 
en frontispice.  100 €
Édition définitive publiée sous la direction de l'Académie Goncourt. Un des 25 
exemplaires numérotés sur vélin du Marias, (seul grand papier avec 10 Hollande).
Reliure moderne établie pour Alain Barbier Sainte Marie avec son ex-libris manuscrit.

113. Deux portraits photographiques de l’écrivain dans sa maison d’Auteuil, 
par Dornac pour la série « Nos contemporains chez eux ». Épreuves d’époque 
sur papier albuminé contrecollées sur carton fort avec, en pied, la légende de 
la série imprimée en rouge, chacune 12,8 x 17,5 cm, vers 1891.  600 €
L’écrivain pose à sa table de travail, la plume à la main, puis alangui sur un divan, 
entouré de livres et d’estampes (Galantaris, Deux cents portraits des Goncourt, 
n°128). Très belles photographies.
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Splendeurs et décadences de la femme de théâtre

114. La Faustin. Paris, G. Charpentier et Cie, 1882, in-12, demi-percaline 
bleue, dos lisse, pièce de titre de veau bordeaux, tranches mouchetées, IV + 
343 pp.  250 €
Édition originale. Avec ce troisième roman sur l'art dramatique, Edmond brosse le 
portrait d'une actrice partagée entre le personnage de Phèdre qu'elle incarne à la scène 
et les aléas de sa vie amoureuse avec un Lord anglais : un dédoublement névrotique 
qui va imposer La Faustin comme une œuvre emblématique du mouvement 
décadent, notamment après que Huysmans en ait fait le roman d’élection du héros 
de À Rebours (1884).
Un des 175 exemplaires numérotés sur Hollande (après 10 Chine et 2 Japon). 
Ex- libris gravés et manuscrit Gaston Bouzanquet (1866-1937) et A.B.S.M.

115. La Faustin. Paris, A. Lemerre, « Petite Bibliothèque littéraire », 1887, 
in-18, demi-veau vert sapin, dos à nerfs, couvertures et dos conservés, III + 
305 pp. 40 €
Nouvelle édition sur vélin teinté. Belle reliure moderne établie pour Alain Barbier 
Sainte Marie, avec son ex-libris manuscrit.

116. La Saint-Huberty, d’après sa correspondance et ses papiers de famille. Paris, 
E. Dentu, 1882, in-8, demi-maroquin à gros grain sable à coins, dos à nerfs, 
pièce de titre de maroquin marron, caissons aux petits fers dorés, tête dorée, 
non rogné, couvertures conservées (Pagnant), 258 pp.                             350 €
Édition originale ornée d'un frontispice dessiné 
et gravé à l'eau-forte par Lalauze, de bandeaux 
et culs-de-lampe à l’eau-forte par Henriot et 
d’encadrements floraux à chaque page dessinés 
par Pallandre et gravés par Méaulle.
La biographie de cette héroïne au destin 
romanesque ne pouvait que séduire Edmond : 
à force de ténacité la soprano Anne-Antoinette 
Saint-Huberty (1756-1812) se fit remarquer 
par Louis XVI et devint cantatrice en titre de 
l’Opéra. Indépendante et divorcée d’un mari 
violent, elle eut différents amants avant de se 
remarier avec le comte d’Antraigues, figure 
trouble, tour à tour révolutionnaire, contre-
révolutionnaire, diplomate puis agent secret 
! La Saint-Huberty mit fin à sa carrière pour 
le suivre en exil. En 1809, le couple se retira 
au Royaume-Uni et fut assassiné en 1812 par 
un serviteur italien sans que l’on sache s’il 
s’agissait d’une simple vengeance ou d’une 
machination politique. 
Un des 100 exemplaires sur Hollande (non justifié) avec une double épreuve en 
bistre du frontispice, et bien complet du fac-similé d’une lettre de Mme de Saint-
Huberty. Bel exemplaire dans une élégante reliure de l’époque signée. 

62 - Edmond de Goncourt



117. Madame Saint-Huberty, d’après sa correspondance et ses papiers de 
famille. Paris, G. Charpentier et Cie, 1885, in-12, bradel vélin ivoire, pièce 
de titre de basane noire au dos, tête rouge, non rogné, VIII + 319 pp.  200 €
Première édition Charpentier. Un des 50 exemplaires numérotés sur Hollande, seul 
grand papier avec 2 Japon, celui-ci enrichi d’un envoi autographe signé d’Edmond 
de Goncourt à l’artiste et fin lettré Claudius Popelin, connu aussi pour avoir 
entretenu une longue relation avec la princesse Mathilde. Bon exemplaire en reliure 
de l’époque avec l’ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

118. Mademoiselle Clairon, d’après ses correspondances et les rapports de 
police du temps. Paris, G. Charpentier et Cie, « Les actrices du XVIIIe 
siècle », 1890, in-12, demi-veau glacé marbré rouge, dos lisse avec titre doré, 
tête rouge, non rogné, couvertures conservées, VIII + 524 pp.  250 €
Édition originale de cette monographie d'abord parue dans L’Écho de Paris en 1889 
(mention de deuxième mille). L’auteur a voulu contrebalancer « l’être conventionnel, 
créature idéalement accomplie » des Mémoires de Mlle Clairon (parus en 1799), en 
dressant, à renfort de documents et notes de bas de page, un portrait distancié de cette 
« figure originale du XVIIIe siècle, avec les jalousies, les intolérances, les tyrannies 
de son caractère, et les faiblesses et les vices, et les côtés terriblement humain de la 
femme » (préface).
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe 
signé d’Edmond de Goncourt à son ami 
Lucien Descaves, l’un des dix membres 
fondateurs de l’Académie, d’une page 
autographe montée sur onglet de notes de ce 
dernier concernant la tragédie Cléopâtre de 
Marmontel (1750), dont Mlle Clairon tint le 
rôle-titre. Article de presse contrecollé sur 
le second feuillet à propos du « bicentenaire 
de la Clairon » (28 mai 1923).
On joint aussi une lettre autographe signée d’Edmond de Goncourt à Maurice 
Tourneux à propos de son étude sur Mademoiselle Clairon (une page in-12, 14 
novembre 1885). Ex-libris manuscrit A.B.S.M. Reliure un peu frottée, sinon bon 
exemplaire. 

119. La Guimard, d’après les registres des Menus-plaisirs, de la bibliothèque de 
l’Opéra, etc. Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, « Les Actrices du XVIIIe 
siècle », 1893, in-12, demi-chagrin marron, dos à nerfs soulignés d’un filet 
doré, triple filet doré en encadrement des caissons, tête dorée, non rogné, 
couvertures conservées, II + 331 pp.  100 €
Édition originale. Dans cette nouvelle monographie d'actrice, Edmond s'intéresse à 
la vie sentimentale de l'une des plus illustres danseuses de ce XVIIIe siècle éclatant 
et libertin qu’il ne cessa de mythifier.
Agréable reliure de l’époque avec ex-libris gravé C.J. Saloz et ex-libris manuscrit 
A.B.S.M. 
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Une jeunesse sous l'Empire

120. Chérie. Paris, G. Charpentier et Cie, 1884, in-12, plein maroquin à gros 
grain vert sapin, dos à nerfs soulignés d’un filet doré en pointillé, caissons 
ornés aux petits fers dorés, triple filet doré en encadrement des plats, frise 
intérieure dorée, double filet doré sur les coupes, coiffes guillochées, tranches 
dorées, couvertures conservées, étui, XVI + 355 pp.  2 000 €
Édition originale de ce roman d'abord paru en feuilleton dans Gil Blas à partir du 10 
mars 1884.
Pour cette « étude de jeune fille du monde officiel sous le second Empire » (préface), 
Edmond s’est inspiré de deux demoiselles d’honneur rencontrées au salon de la 
princesse Mathilde : Marie Abbatucci et Pauline Zeller. Son récit ne renferme pas 
moins de 105 chapitres, à la temporalité rétrécie pour ce qui concerne la vie sociale 
et l’intrigue, étirée lorsqu’il s’agit de rendre compte de la vie intérieure de l’héroïne. 
Car on assiste une nouvelle fois à la métamorphose d’une femme : la petite fille 
gâtée, quintessence de féminité habitée par le goût du beau et de la mode, sans amour 
ni idéal dans lequel s’engouffrer, va peu à peu déchoir dans un vide névrotique qui la 
conduira vers la solitude et la mort. Malgré un honnête succès de librairie, l’ouvrage 
a été critiqué pour sa temporalité éclatée... qui fait aujourd’hui toute son originalité !
Un des 10 exemplaires numérotés sur 
Chine (tirage de tête avec deux Japon hors 
commerce), enrichi d’un envoi autographe 
signé d’Edmond de Goncourt à son cousin 
Léon Rattier (1824-1902) : « Hommage 
affectueux d’un roman dont le décor a été 
fourni par le beau parc de Jean d’Heurs » 
(propriété en Meuse du riche sous-préfet 
dans laquelle Edmond séjourna chaque été 
à partir 1877).
Parfaite reliure, curieusement non signée, avec les ex-libris gravés Raoul Simonson 
et Exbrayat. 

121. Chérie. Paris, G. Charpentier et Cie, 1884, in-12, bradel de percaline 
brune, dos lisse avec pièce de titre de cuir brun et fleuron doré, couvertures 
conservées, XVI + 355 pp.  75 €
Édition originale. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. Bon exemplaire en reliure de 
l’époque. 

122. Chérie. Paris, Alphonse Lemerre, « Petite Bibliothèque littéraire », 1889, 
petit in-12, plein chagrin vert d’eau, dos à nerfs avec pièce de titre de 
maroquin noir, non rogné, couvertures et dos conservés, 330 pp.  60 €
Nouvelle édition. Un des 25 exemplaires numérotés sur Hollande, seul tirage de luxe 
avec 15 Chine. Bel exemplaire à grandes marges en reliure moderne établie pour 
Alain Barbier Sainte Marie, avec son ex-libris manuscrit. 
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Passion ukiyo-e

123. Outamaro, le peintre des maisons vertes. Paris, Bibliothèque-Charpentier, 
1891, in-12, demi-chagrin prune, dos à nerfs, papier japonisant sur les plats 
et les gardes, non rogné, couvertures et dos conservés, III + 265 pp.  300 €
Édition originale de cette monographie d'Outamaro, suivie d’un « catalogue raisonné 
de l’œuvre peint et gravé du maître japonais ».
Dans La Maison d’un artiste, Edmond évoquait déjà avec délice les objets d’Extrême-
Orient qui garnissaient sa maison d’Auteuil et caressait le rêve de produire un livre 
sur l’art japonais dans l’esprit de la somme écrite avec son frère, L’Art du dix-
huitième siècle. En 1889, il sollicite le marchand d’art Hayashi Tadamasa qui accepte 
de lui fournir différentes traductions dont celle de L’Almanach des maisons vertes 
(1804), dernier livre illustré par Kitagawa Utamaro (1753-1806). Le peintre japonais 
est un maître de l’ukiyo-e, ses estampes fascinent notamment les impressionnistes. 
Pionnier sur le sujet, Edmond écrit une monographie personnelle « du peintre des 
maisons vertes » (les maisons des courtisanes) qui reste une référence du japonisme.
Excellent exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé d’Edmond de Goncourt 
à Rodolphe Salis, fondateur du célèbre cabaret Le Chat noir. Alain Barbier Sainte 
Marie l’a fait établir dans une belle reliure moderne d’esprit japonisant avec son ex-
libris manuscrit. 

124. Outamaro, le peintre des maisons vertes. Grenoble, Roissard, 1978, in-4, 
broché, couverture rempliée, 118 pp., sous chemise et étui éditeur de toile 
citron.  100 €
Édition illustrée de 5 reproductions hors-texte en couleurs et bien complète de 
la suite à part des 17 estampes des « Maisons vertes » d’Utamaro reproduites 
par Maeght. Tirage limité à 500 exemplaires numérotés sur pur chiffon de Lana. 
Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

125. Hokousaï. L’Art japonais du XVIIIe siècle. Paris, G. Charpentier et E. 
Fasquelle, 1896, in-12, demi-basane fauve glacée et marbrée, dos à quatre 
faux nerfs, encadrant le nom de l’auteur et le titre dorés, couvertures 
conservées, XIX + 386 pp., portrait-frontispice en couleurs.  200 €
Édition originale de cette monographie complétée d'un catalogue bibliographique 
des livres et albums de l'artiste rédigé par le marchand d'art Hayashi Tadamasa. 
Grande figure de l’ukiyo-e, Hokusaï (1760-1849) construisit une œuvre d’une 
grande profusion, symbolisée par son manga, imposante collection d’estampes en 
trois couleurs dont le premier des 15 carnets fut publié en 1814. Ex-libris manuscrit 
A.B.S.M. Dos très légèrement passé. 

126. Hokousaï. L’Art japonais du XVIIIe siècle. Postface de M. Léon Hennique. 
Paris, E. Flammarion et E. Fasquelle, 1923, in-12, demi-chagrin marron, dos 
à quatre faux nerfs avec encadrements et guirlandes dorés, pièce de titre de 
basane rouge, tête dorée, 306 pp., portrait-frontispice en couleurs.  60 €
Édition définitive, bien reliée avec l'ex-libris manuscrit A.B.S.M. 
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Dernier acte

127. A bas le progrès ! Bouffonnerie satirique en un acte. Paris, G. Charpentier 
et E. Fasquelle, 1893, plaquette in-12, toile bordeaux, dos lisse avec pièce de 
titre noire en long, couvertures conservées, 35 pp.  200 €
Édition originale de cette pièce représentée pour la première fois au Théâtre 
Libre le 16 janvier 1893. Miné par cette fin de siècle anarchisante, le vieil esthète 
réactionnaire se met en scène sous les traits d'un peintre casanier surpris par un 
cambrioleur venu le dépouiller de ses bibelots. Dans la préface, Edmond dénonce 
l'influence nordique sur la production théâtrale du moment, préférant que la « pensée 
française » en revienne aux comédies d’un Beaumarchais plutôt qu’au « brouillard 
slave » d’un Tolstoï ou d’un Ibsen.
Envoi autographe signé de l’auteur au critique d’art Roger Marx, lorrain lui aussi qui 
fut admis aux réunions dominicales du Grenier d’Auteuil dès 1886. Mouillure à la 
couverture et papier un peu cassant, sinon bon exemplaire établi en reliure moderne 
avec l’ex-libris manuscrit A.B.S.M.

128. VERLAINE (Paul). Edmond de Goncourt. Paris, Léon Vanier, Les Hommes 
d’aujourd’hui, n°274, [1892], double feuillet in-4 avec portrait en couleurs 
en couverture signé Coll-Toc.  100 €
« La célébrité, l’admiration ont visité sur le tard Edmond de Goncourt. Les jeunes 
gens adorent ce féminin et ce robuste dont la haute taille un peu penchée par la 
pensée symbolise admirablement son talent fin et fier. L’aristocratie même de sa 
conversation amère n’est pas pour déplaire à cette génération triste et forte qu’ont 
faite les choses et les œuvres de ce tout dernier quart de siècle. » (Galantaris, Deux 
cents portraits des Goncourt, n° 66). 

129. JOURDAIN (Frantz). « Le Banquet 
d’Edmond de Goncourt ». Paris, 
Le Courrier français, 1895, grand 
feuillet in-folio, plié et contrecollé 
sur un feuillet blanc.                  75 €
Bel article de l’architecte et critique 
Frantz Jourdain sur le banquet offert à 
Edmond le 1er mars 1895 au Grand-Hôtel 
pour sa croix d’Officier de la Légion 
d’Honneur. En tête d’article une grande 
illustration en noir par Adolphe Willette 
intitulée « Hommage aux Goncourt » : 
Edmond est accoudé à un buste de son 
frère au pied duquel s’affairent trois 
muses dénudées qui symbolisent leurs 
œuvres : une Japonaise jouant du luth, 
une courtisane du XVIIIe siècle et une 
prostituée... (Galantaris, Deux cents 
portraits des Goncourt, n° 80). 
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130. [Nécrologie]. Recueil de 35 articles nécrologiques sur Edmond de Goncourt. 
[1896], gr. in-4, bradel demi-percaline rose, dos lisse titré en long « Edmond 
de Goncourt ». 200 €
Touchant album réunissant des hommages par Jean Lorrain, Gustave Geffroy, 
Georges Montorgueil, Laurent Tailhade, Édouard Drumont, Santillane, Roger 
Marx, Paul et Victor Margueritte, Octave Mirbeau, Henri Lavedan, Émile Zola, 
Jean Ajalbert, Lucien Descaves, Henri de Régnier, etc. Les coupures de presse sont 
contrecollées ou montées sur onglets. Document unique. 

Préfaces et autres

131. BERGERAT (Émile). Théophile Gautier. Entretiens, souvenirs et 
correspondance. Préface de Edmond de Goncourt. Paris, G. Charpentier, 
1879, in-12, demi-toile vert olive, pièce de titre de chagrin noir, premier 
plat de couverture conservé, rhodoïd, XXVIII + 321 pp., belle eau-forte en 
frontispice par Bracquemond.  40 €
Édition originale de cette biographie par le gendre de Gautier, précédée de souvenirs 
par Edmond de Goncourt. Bon exemplaire en reliure moderne, avec l'ex-libris 
manuscrit A.B.S.M.

132. [Collectif]. Les Types de Paris. Édition du Figaro. Textes par Edmond 
de Goncourt, Alphonse Daudet, Émile Zola, Antonin Proust, Robert de 
Bonnières, Henry Gréville, Guy de Maupassant, Paul Bourget, J.-K. 
Huÿsmans, Gustave Geffroy, Stéphane Mallarmé, L. Mullem, J. Ajalbert, 
L. de Fourcaud, Félicien Champsaur, Octave Mirbeau, Henry Céard, J.-H. 
Rosny, Roger-Marx, Paul Bonnetain, Jean Richepin. Paris, E. Plon, Nourrit 
et Cie, 1889, in-4, cartonnage éditeur en soie rouge, dos lisse orné d’une frise 
or, plat supérieur illustré, tête dorée, VII + 162 pp.  200 €
Édition originale de ces saynètes parisiennes illustrées de nombreuses compositions 
en noir et en couleurs par Jean-François Raffaëlli, dont 19 planches hors-texte. Le 
texte d'Edmond, « Une promenade au boulevard Beaumarchais », occupe les pages 
49 à 54. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. Belle reliure d’éditeur (dos usagé). 

133. [Collectif]. La Censure sous Napoléon III. Rapports inédits et in extenso 
(1852-1866). Paris, Albert Savine, 1892, in-12, cartonnage de papier jaune, 
premier plat de couverture conservé, XLIII + 275 pp.  50 €
Recueil précédé d'une longue interview d'Edmond de Goncourt qui autorise la 
publication de deux de ses courriers envoyés à la Commission de la Censure lors 
des adaptations théâtrales de Germinie Lacerteux et de La Fille Elisa. Ex-libris 
manuscrit A.B.S.M. 
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De la bibliothèque des Goncourt
« Insensiblement, ils voient dans les livres autre chose que des auxiliaires du 
savoir et de la pensée : des œuvres d'art collectionnables au même titre que 
les objets. Et ils sont passés des ouvrages utiles à ceux qui l'étaient moins, ou 
n'étaient même qu'objets mais les amusaient. Peu à peu ils se sont mis aussi à 
entourer leurs livres d'attentions coûteuses, les dégageant de l'anonymat, leur 
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créant une personnalité, les rendant aimables par des parures approrpiées à 
leur mérite. En un demi-siècle, ils ont formé un ensemble homogène, unique, 
digne de soutenir la comparaison avec leurs autres collections, même les plus 
prestigieuses. » (Christian Galantaris, « Les Goncourt bibliophiles », tiré à 
part de la revue Le Livre & l'estampe, 1994)



134. Collection des Goncourt. Paris, Georges Duchesne (commissaire-priseur), 
1897, 7 vol. (les 3 premiers in-folio, les 4 derniers in-4), tous reliés en toile 
bordeaux, dos lisses, pièces de titre basane noire, couvertures conservées, 
frontispices, reproductions.  1 000 €
Rare série complète des 7 catalogues de la collection Goncourt dont les ventes 
s’échelonnèrent de février à mai 1897. Résultats en marge avec parfois les noms des 
acheteurs. Quelques titres soulignés au crayon rouge par Alain Barbier Sainte Marie 
avec son ex-libris manuscrit. Chaque volume s’ouvre sur l’épigraphe d’Edmond 
reproduit en fac-similé : « Ma volonté est que mes dessins, mes estampes, mes 
bibelots, mes livres, enfin les choses d’art qui ont fait le bonheur de ma vie, n’aient 
pas la froide tombe d’un musée et le regard bête du passant indifférent, et je demande 
qu’elles soient toutes éparpillées sous les coups de marteau du commissaire-priseur, 
et que la jouissance que m’a procurée l’acquisition de chacune d’elles soit redonnée 
à un héritier de mes goûts ». Prévue par testament, ces ventes aux enchères ont pour 
but de financer la futur Académie Goncourt

1. Dessins, aquarelles et pastels du XVIIIe 
siècle. Œuvres de Baudouin, Boucher, 
Chardin, Cochin, Fragonard, Freudeberg, 
Greuze, Hoin, Huet, Lancret...
2. Objets d’art et d’ameublement du XVIIIe 
siècle. Biscuits et porcelaines, objets de 
vitrine, montres, sculptures en terre cuite de 
Clodion, bronzes d’art et d’ameublement, 
meubles, tapisseries...
3. Objets d’art japonais et chinois. Peintures, 
estampes. 
4. Bibliothèque du XVIIIe siècle : livres 
manuscrits, autographes, affiches, placards. 
5. Livres modernes : ouvrages avec le portrait 
des auteurs peint sur la reliure, romantiques, 
auteurs contemporains, œuvres des Goncourt, 
ouvrages divers. 
6. Gravures du XVIIIe siècle : pièces 
imprimées en noir et en couleur, eaux-fortes 
de maîtres et d’amateurs, burins et tailles-
douces, portrait de femme de la société, 
actrices, estampes...

7. Estampes modernes : eaux fortes originales (Besnard, Bracquemond, Buhot, Helleu, 
Meissonnier, Millet, Rodin, Rops, Whistler...), lithographies originales (Bonington, 
Carrière, Daumier, Forain, Goya, Redon...), œuvres de Gavarni, aquarelles et dessins 
(Gavarni, Jules de Goncourt, Rops, Willette...). 
Une ultime vacation se tint le 19 juin 1897, pour laquelle il n’y eut pas de catalogue 
(boîtes, argenterie, objets de vitrine, mobilier courant). 
Au total, les 8 ventes ont rapporté près de 1 400 000 francs, un montant record, 
réalisé pour moitié grâce aux dessins du XVIIIe siècle. Bon ensemble en reliures 
uniformes.
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135. Ex-libris des Goncourt gravé par Gavarni. Une feuille 12 x 9,5 cm, plaque 
7 x 5.8 cm.  200 €
Belle épreuve à l’eau-forte du célèbre ex-libris des frères Goncourt.
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136. BALZAC (Honoré de). Code des gens honnêtes ou l’art de ne pas être dupe 
des fripons. Paris, J.-N. Barba, 1825, petit in-12, bradel de percaline rouge, 
pièce de titre de basane noire, non rogné (Pierson), XXIII + 252 pp.  750 €
Édition originale, parue sans nom d'auteur, d'un des premiers livres de Balzac, écrit 
en collaboration avec Horace Raisson.
Ex-libris gravé par Gavarni des frères Goncourt et ex-libris sur cuir de leur cousin 
Léon Rattier qui en fit l’acquisition dans la vente des Livres modernes (n° 51) où 
l’œuvre de Balzac tenait une place de choix avec pas moins de 68 lots. Légère 
mouillure en tête d’ouvrage sans atteinte au texte (tâche sur le premier plat).

137. BÉGIS (Alfred). Le Massacre de la princesse de Lamballe dans la prison 
de la Force le 3 septembre 1792. Paris, Imprimé pour les Amis des livres, 
coll. « Curiosités révolutionnaires », 1891, plaquette in-8, bradel de velours 
rouge, titre à froid, non rogné, couvertures conservées (Henry-Joseph), 25 
pp., fac-similé d’une lettre de Marie-Antoinette.    250 €
Tiré à part imprimé à 25 exemplaires de l’Annuaire de la Société des Amis des 
Livres, dont l’avocat et historien Alfred Bégis (1829-1904) était secrétaire, avec un 
envoi autographe signé de ce dernier à Edmond de Goncourt.
Ex-libris manuscrit à l’encre rouge Edmond de Goncourt avec cette note autographe : 
« détails sur l’épouvantable assassinat de la princesse de Lamballe et le mangement 
de son cœur ». Ex-libris manuscrit A.B.S.M. (Collection des Goncourt, Bibliothèque 
du XVIIIe siècle, n° 802).
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138. [BOUFFONIDOR] Les Fastes de Louis XV, de ses ministres, maîtresses, 
généraux, et autres notables personnages de son règne. Ville-Franche, 
Chez la Veuve Liberté, 1782, 2 parties en un vol. in-12, demi-maroquin vert 
sombre, dos à nerfs, double filet à froid en encadrement des caissons, tête 
dorée (Lortic), CIV + 750 pp.  900 €
Cette chronique scandaleuse et satirique, est attribuée à un attaché du chevalier de 
Zéno, ambassadeur de Venise. Elle est citée dans la bibliographie étudiée par les 
deux frères pour la rédaction des Maîtresses de Louis XV (1860). 
Exemplaire provenant de la bibliothèque des Goncourt avec leur ex-libris gravé par 
Gavarni et manuscrit à l’encre rouge de la main d’Edmond (Collection des Goncourt, 
Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°696). Ex-libris manuscrit A.B.S.M.
Fine reliure de l’époque par Lortic. Le premier plat, fragile, atteste d’une manipulation 
régulière. Dans La Maison d’un artiste, Edmond de Goncourt vantait les qualités 
exceptionnelles du relieur : « Lortic, sans conteste, est le premier des relieurs. C’est 
le roi de la reliure janséniste, de cette reliure toute nue, où nulle dorure ne distrait 
l’œil d’une imperfection (...) Nul relieur n’a, comme lui, l’art d’écraser une peau, et 
de faire de sa surface polie la glace fauve qu’il obtient dans le brun d’un maroquin 
La Vallière ; nul, comme lui, n’a le secret de ces petits nerfs aigus » ...

139. CAZALIS (Henri). Melancholia. Paris, Alphonse Lemerre, 1868, in-
12, bradel de percaline rouge, pièce de titre de basane noire, non rogné, 
couvertures conservées (Henry-Joseph), 164 pp.  450 €
Édition originale, imprimée sur vélin fort, du premier recueil du médecin et poète 
symboliste, ami de Mallarmé, connu également sous le pseudonyme de Jean Lahor. 
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur à Edmond et Jules de 
Goncourt, « un des admirateurs de leurs œuvres ».
Ex-libris manuscrit à l’encre rouge d'Edmond de Goncourt et ex-libris manuscrit 
A.B.S.M. Quelques rousseurs. Reliure légèrement frottée signée Henry Joseph qui 
reprit l’atelier de Pierson en 1895. L’ouvrage ne figure pas dans les catalogues des 
ventes Goncourt.

140. CHAMPSAUR (Félicien). Entrée de clowns. Paris, Jules Lévy, 1885, in-
12, bradel de percaline rouge, pièce de titre de basane noire, non rogné, 
couvertures conservées (Pierson), 282 pp.  400 €
Édition originale ornée d'une couverture en couleurs de Jules Chéret, d'un portrait 
en frontispice et de nombreux dessins in-texte par Bac, Detaille, Luigi Loir, Rivière, 
Robida, Somm, Steinlen, Vierge, Willette, etc.
Exemplaire enrichi d'un envoi autographe signé de l'auteur à Edmond de Goncourt, 
ex-libris manuscrit de ce dernier à l'encre rouge sur la page de garde. La collection 
des Goncourt (Livres modernes, n°208) décrit un exemplaire identique, mais sur 
Japon.
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141. [COLOMB DE SEILLANS]. L’Esculapedie, poème divisé en huit chants 
par M. de S****. Amsterdam, s.é., 1757, petit in-12, bradel de percaline 
rouge, pièce de titre de basane noire, non rogné (Pierson), VIII + IV + 
98 pp.  300 €
Pamphlet sur l’origine des charlatans par le poète et dramaturge Colomb de Seillans. 
Ex-libris manuscrit à l’encre rouge Edmond de Goncourt avec cette note liminaire 
« Rare petit poème satirique contre les médecins » (Collection des Goncourt, 
Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°28). 

142. FAVART (Charles-Simon). La Matinée, la soirée, et la nuit des boulevards ; 
ambigu de scènes épisodiques, mêlé de chants et de danses, divisé en quatre 
parties : représenté devant leurs majestés, à Fontainebleau, le 11 octobre 
1776. S.l., Imprimé par exprès commandement de sa majesté, 1776, in-12, 
bradel de percaline rouge, pièce de titre de basane noire, tranches rouges 
(Pierson), 122 pp.  350 €
Édition originale de cet ambigu-comique et parodique par Charles-Simon Favart 
(1710-1792), maître du genre. Ex-libris manuscrit à l'encre rouge Edmond de de 
Goncourt, ex-libris manuscrit A.B.S.M. (Collection des Goncourt, Bibliothèque du 
XVIIIe siècle, n°527). Pièce de titre légèrement frottée. 

143. FOUQUIER (Henry). Au 
siècle dernier. Bruxelles, chez 
Henry Kistemaeckers, 1884, 
in-12, demi-veau fauve, dos 
à nerfs, couvertures et dos 
conservés, XIX + 293 pp. 200 €
Édition originale de ce recueil 
de critiques d'historiographie 
du XVIIIe siècle, avec plusieurs 
articles consacrés aux études des Goncourt.
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur à Edmond de Goncourt. 
Ex-libris manuscrit A.B.S.M. Minime accroc en tête du dos, sinon bon exemplaire.

144. GAUTIER (Théophile). L’Orient. Paris, G. Charpentier, 1877, 2 vol. 
in-12, bradel de percaline rouge, pièces de titre de basane noire, non rognés, 
couvertures conservées (Pierson), 368 et 390 pp.  450 €
Édition originale de ce recueil d'études et articles. Le Journal offre à la date du 3 
mars 1862 une plaisante description du goût orientaliste du « sultan de l’épithète » : 
« Un salon garni de meubles en damas rouge, aux bois dorés, aux lourdes formes 
vénitiennes ; de vieux tableaux de l’école italienne avec de belles parties de chairs 
jaunes ; au-dessus de la cheminée, une glace sans tain, historiée d’arabesques de 
couleur et de caractères persans, genre café turc : une somptuosité pauvre et de 
raccroc faisant comme un intérieur de vieille actrice retirée, qui n’aurait touché que 
des tableaux à la faillite d’un directeur italien » .
Un des 75 exemplaires numérotés sur Hollande (n°3). Ex-libris sur cuir du journaliste 
et essayiste Henri Thuile, grand spécialiste de l’Orient (Collection des Goncourt, 
Livres modernes, n°374). Dos très légèrement passés et frottés. 
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145. [JUSTINIEN]. Imperatoris Justiniani institutionum libri IIII. Adjecti sunt 
ex digestis tituli de verborum significatione et de regulis juris, cum indice ad 
eisdem. Amsterodami, Apud Joh. et Corn. Blaeu, 1641, in-32, veau vert, dos 
droit, 382 pp., index.  150 €
Code de Justinien dans une édition de voyage par Blaeu, avec un frontispice gravé
Ex-libris manuscrit L.C. Nové-Josserand (Lyon, 1774) et ex-libris à l’encre bleue 
« appartient à Jules et Ed. de Goncourt 1859 ». Reliure de l’époque (mors du premier 
plat fendillé). Absent des catalogues des collections des Goncourt.

146. LAVEDAN (Henri). Nocturnes. Paris, Ernest Kolb, s.d. [1891], in-12, bradel 
de percaline rouge, pièce de titre de basane noire, non rogné, couvertures 
conservées (Pierson), 324 pp.  400 €
Édition originale. Un des quelques exemplaires sur Hollande, enrichi d'un 
envoi autographe signé de l'auteur à Edmond de Goncourt daté de janvier 1891, 
« Respectueux et cordial hommage ». Henri 
Lavedan était un habitué du Grenier de la 
rue d’Auteuil, le salon littéraire d’Edmond 
qu’il mentionnera dans ses mémoires 
(Avant l’Oubli, Plon, 1933-1938).
Ex-libris manuscrit à l’encre rouge 
Edmond de Goncourt, ex-libris manuscrit 
de l’écrivain Paul Mariéton et ex-libris 
manuscrit A.B.S.M. (Collection des 
Goncourt, Livres modernes, n°508). 

147. MOUREAU (Adrien). Les Moreau. Paris, Librairie de l’Art, coll. « Les 
Artistes célèbres », 1893, in-4, bradel de percaline brune, pièce de titre de 
maroquin crème, non rogné, couvertures conservées (Pierson), 142 pp. 200 €
Belle édition illustrée d’un frontispice et de nombreuses reproductions en noir, dont 
2 hors-texte en double page. Un des 100 exemplaires numérotés sur Japon.
Ex-libris manuscrit Edmond de Goncourt à l’encre rouge et ex-libris A.B.S.M. 
(Collection des Goucourt, Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°66). Infimes trous de 
vers à la reliure.
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148. NERVAL (Gérard de). Lorely. Souvenirs d’Allemagne. Paris, D. Giraud et 
J. Dagneau, 1852, in-12, demi-maroquin tête de nègre à coins, dos à nerfs, 
caissons ornés d’un double encadrement de filets à froid, tête dorée (Lortic), 
XVI + 356 pp., frontispice et fac-similé hors-texte.  60 000 €
Édition originale enrichie d'un envoi autographe signé de Nerval aux frères 
Goncourt, dans une fine reliure de l’époque par Lortic, leur relieur préféré.
Ce précieux exemplaire est resté inconnu des biographes. On ne connaît pas d’autres 
livres de Nerval dédicacé aux Goncourt et, dans le catalogue de leur bibliothèque, 
ne figurent que les deux volumes des Scènes de la vie orientale parus en 1850, 
sans envoi donc. Le Journal évoque surtout Nerval au moment de son suicide, Jules 
ayant été dessiner la rue où le poète se donna la mort. Cependant, à l'époque de leur 
collaboration à L’Éclair, les Goncourt ont fait paraître deux articles sur Nerval, le 
premier le 10 juillet 1852 sur « Les illuminés ou les Précurseurs du socialisme » 
(n° 27, p. 8-9), le second sur « Lorely, souvenirs d’Allemagne » le 18 septembre 
1852 (n° 37, p. 126-127). C'est sans aucun doute à cette occasion que Nerval leur 
dédicaça ce volume. La Bibliothèque historique de la Ville de Paris a par ailleurs 
présenté à l’exposition Nerval de 1996 (n° 436 du catalogue) un exemplaire du Salon 
de 1852 avec envoi à M. Gérard de Nerval (coll. part., ancienne coll. J.E. Blanche). 
Quelques rousseurs marginales. 
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149. [ROCHEBILLIÈRE]. Bibliographie des éditions originales d’auteurs 
français composant la bibliothèque de feu M. A. Rochebillière, ancien 
conservateur à la bibliothèque Sainte-Geneviève, rédigée avec notes et 
éclaircissements par A. Claudin. Paris, A. Claudin, 1882, in-12, bradel 
de percaline rouge, pièce de titre de basane noire, non rogné, couvertures 
conservées (Henry-Joseph), XXIII + 454 pp.  350 €
Première édition de cet important catalogue de vente aux enchères présentant 
838 lots d’auteurs français des XVIIe et XVIIIe siècles. Source bibliophilique aux 
descriptifs détaillés, il fut réédité en 1930. La préface est de l’éditeur Claudin, 
spécialiste de l’histoire de la typographie. Une deuxième vente Rochebillière se tint 
en 1884. Exemplaire annoté (prix en marge) d’Edmond de Goncourt avec son ex-
libris manuscrit à l’encre noire. Ex-libris manuscrit A.B.S.M.

150. [TURMEAU DE LA MORANDIERE (Denis-Laurian)]. Représentations 
à Monsieur le lieutenant général de police de Paris. Sur les courtisanes à 
la mode & les demoiselles du bon ton. Paris, De l'imprimerie d'une Société 
de gens ruinés par les femmes, 1762, in-12, demi-maroquin rouge, dos à 
petits nerfs orné d'encadrements à froid, tête dorée, non rogné (Lortic), IX + 
177 pp.                1 000 €
Curieux traité dénonçant la prolifération des courtisanes dans la jeunesse dorée, 
non pour des raisons morales, mais parce que cette nouvelle cohorte de femmes 
entretenues menace l'ordre social et surtout le patrimoine des grandes familles ! Cet 
ouvrage très rare (seuls quatre exemplaires sont recensés par le CCfr) est attribué à 
Trumeau de la Morandière, économiste philanthrope qui rédigea d'autres projet de 
réformes utiles à la société. Précieux exemplaire provenant de la bibliothèque des 
Goncourt (Livres du XVIIIe siècle, n° 1045) avec leur ex-libris gravé par Gavarni 
et la signature d'Edmond à l'encre rouge. Ce titre est cité dans La Femme au dix-
huitième siècle et dans La Maison d'un artiste, au milieu d'une collection de livres 
sur la prostitution "assez difficile à réunir aujourd'hui". Bonne reliure de Lortic, le 
premier des relieurs pour Edmond de Goncourt (petits frottements au dos).



Documents autographes

« Tout le temps de notre existence à deux, mon frère a été l'épistolaire de nos 
correspondances, des lettres signées Jules comme des lettres signées Edmond 
et Jules. Qu'il y ait eu quelque conversation, quelque causerie entre nous sur 
le sens d'une lettre avant de l'écrire, qu'il y ait eu quelque fois une expression 
donnée par moi, c'est possible ; mais la forme, la vivacité et l'esprit des lettres 
lui appartiennent entièrement. » (Edmond de Goncourt, préface aux Lettres 
de Jules de Goncourt).  
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Jules tient la plume

151. Lettre autographe signée. 1 demi-page in-8, « Château de Croissy-
Beaubourg », s.d. [juin-juillet 1857], bande adhésive en tête du feuillet. 100 €
Jules et son frère séjournent une huitaine de jours à la campagne. « A notre retour à 
Paris, nous espérons vous trouver dans d'aussi bienveillantes dispositions, dont nous 
nous promettons d'user »...
Situé en Seine-et-Marne, le Château de Croissy-Beaubourg appartenait à Jules Lebas 
de Gourmont, conseiller à la Cour des Comptes et oncle maternel des Goncourt. Il a 
été incendié par les Allemands le 17 août 1944.

152. Billet autographe signé. 1 page  
in-16, papier bleu, « Rue St Georges 
43 », « 16 juillet 1858 ».             90 €
« Voudriez-vous confier à ma domestique 
Mr Eugène Labille que sa famille m’a 
chargé de faire sortir ». Il s’agit de 
« Marin », le petit cousin des Goncourt, 
que sa mère Catherine avait placé collège 
Rollin, une institution « chic ».
Ce billet fait allusion à Rose Malingre, 
la fameuse domestique qui servira de 
modèle à Germinie Lacerteux. 

153. Lettre autographe signée. 1 page in-8 sur papier bleu, « 43 rue St Georges », 
« 19 mai 1859 ».                   200 €
Échange entre collectionneurs.
« Quant au désir que vous me témoignez de posséder le journal de Calvières, je 
suis prêt, pour vous être agréable, à accepter votre offre. Vous avez un dessin dont 
j'ai gardé bon souvenir : c'est le Portail, gravé par l'héliotypie. Je l'estime un prix 
équivalent à celui que m'a coûté le journal de Calvières. Si l'échange vous convient, 
je serais très heureux de vous avoir fait un petit plaisir. »

154. Lettre autographe signée adressée à son éditeur [Dentu]. 1 demi-page 
in-8 sur papier bleu, « Rue St Georges 43 », « 20 juillet 1860 ».             100 €
Il transmet le manuscrit du 3e fascicule de L’Art du dix-huitième siècle : « Voici 
l’article sur Prudhon. Je vous recommande le manuscrit dont je n’ai pas copie »... 

155. Lettre autographe signée adressée à son éditeur [Achille Bourdilliat]. 
1 demi-page in-8, « Bar sur Seine », « 30 juin 1861 ».  150 €
« Je vous serais très obligé de faire remettre chez moi rue St Georges 43 aussitôt 
qu’ils seront prêts les exemplaires sur papier Hollande, et les cinquante exemplaires 
sur papier ordinaire de Sœur Philomène. J’attends qu’ils soient chez moi pour venir 
à Paris faire mes dépôts (...) il est bien entendu que vous prenez pour vous, si vous 
le désirez, un exemplaire sur papier de Hollande. » 
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156. Lettre autographe signée adressée à [Ernest Chesneau]. 1 page in-8 sur 
papier bleu, « Paris », « 17 mai 62 », minime manque de papier en marge 
droite, petites restaurations.  200 €
« Nous sommes très fâchés mon frère et moi d’avoir manqué votre visite. Nous 
aurions un grand plaisir à vous remercier d’un bon vouloir que n’oublions pas, 
à vous serrer la main, et à causer avec vous du livre que vous nous apportiez (...) 
J’espère que l’occasion se retrouvera et que nous pourrons vous dire de vive voix 
tout le bien que nous pensons de votre livre, toute la sympathie que nous avons pour 
vos jugements sur les têtes de colonne de l’art moderne. Pour ce que vous demandez, 
je suis entièrement à votre disposition. Désirant presque autant que vous que ma 
recommandation réussisse, permettez-moi de vous indiquer, dans l’intérêt de notre 
succès à tous deux, la marche que je crois la meilleure : envoyez votre livre à Mr Paul 
de Saint Victor, avec un petit bout de lettre, sans parler de moi. La lettre et le volume 
envoyés et nous, nous agirons, et je n’ai pas besoin de vous le dire chaudement. » En 
post-scriptum : « Veuillez bien remercier de notre part Mr J. Levallois pour les lignes 
aimables qu’il a consacrées à notre Marie-Antoinette ».
Le destinataire de cette lettre est sans doute Ernest Chesneau (1833-1890), critique 
d’art à L’Opinion Nationale où collaborait Jules Levallois, mentionné en post-
scriptum. Inspecteur des Beaux-Arts en 1862, il publia La Peinture française au XIXe 
siècle auquel Jules fait allusion dans cette lettre. Contrairement à ce qu’il annonce, 
Jules recommanda mollement l’ouvrage de Chesneau auprès de Saint-Victor (Lettres 
de Jules de Goncourt, 1885, p.182). 

157. Lettre autographe signée adressée à 
un ami [Philippe Burty ?]. 1 page in-
8, papier quadrillé bleu, « St Georges, 
43 », « 2 avril » [1863].             400 €
Jules cherche à présenter ses eaux-fortes 
au salon.
« Je vais ce matin pour faire encadrer 
mes eaux-fortes pour le salon. J’apprends 
que la réception a été close hier ; mais, 
qu’avec des protections, on peut obtenir 
jusqu’au 10. Comment cela s’obtient-
il ? faut-il écrire à Nieuwverkerke ? 
Renseignez-moi, le plus tôt possible. (...) 
On ne vous a pas vu samedi chez Magny. 
C’était une vraie petite académie. Il y a 
eu une nouvelle discussion sur Voltaire. 
Un petit mot tout de suite, vous serez bien 
gentil »... 
Dans le Journal (28 mars 1863), les 
frères rapportent le dîner chez Magny et 
la conversation sur Voltaire avec Renan 
et Sainte-Beuve. Jules présenta au salon : 
La Consolation de la vieillesse d’après un 
lavis de Greuze, Fruits et Objets de table 
d’après Chardin, et des eaux-fortes pour 
L’Art du XVIIIe siècle.
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158. Billet autographe signé. 1 page in-8 de la main de Jules, « Paris, 2 octobre 
64 », signée « E. J. de Goncourt ».                           100 €
Remerciement à un collaborateur du Journal des Débats pour une nécrologie sur le 
diplomate et historien Armand Lefebvre de Béhaine, cousin par alliance des Goncourt. 
« Veuillez ainsi, Monsieur, être assuré de la vive et profonde reconnaissance d'une 
famille qui vous doit la publicité de ce dernier hommage à celui qu'elle pleure ».

159. Billet autographe signé adressé à son relieur [Pierson]. 1 demi-page in-8, 
papier quadrillé, « Rue St Georges, 43 », « 4 septembre » [vers 1865].  100 €
« Voudriez-vous bien passer un de ces matins chez nous de 10 heures et demie à 11 
heures et demie. Nous avons à vous donner à cartonner des livres à joindre à ceux 
que vous avez déjà à nous. » 

160. Lettre autographe signée adressée à M. A. Jazet. 1 page in-8, « Rue St 
Georges 43 », s.d. [vers 1866].  100 €
Lettre concernant les œuvres de Debucourt dont le fascicule paraîtra en 1866 pour 
L’Art du dix-huitième siècle : « Occupés en ce moment de l’étude de Debucourt, nous 
vous serions infiniment obligés de vouloir bien nous recevoir Vendredi, après demain 
à 1 heure. Nous voudrions revoir ce que vous possédez de lui, et nous renseigner 
auprès de vous sur ses procédés de gravure » ... Le destinataire semble être un neveu 
du peintre (1755-1832).

161. Lettre autographe signée adressée à [Paul de Saint-Victor]. 1 page in-8, 
papier bleu, « Hôtel du Bras d’or » (Trouville), « 9 août » [vers 1866]. 200 €
Très jolie lettre qui vante les mérites de la station balnéaire de Trouville où les frères 
achèvent la rédaction de Manette Salomon. 
« Nous voici installés ici. Nous nous y trouvons fort bien, — et nous vous y 
attendons. C’est beaucoup moins "courses de Vincennes" qu’on ne dit, et on n’y 
met pas tant de gants blancs que cela. Vous y serez parfaitement au prix que nous 
payons : huit francs par jour. Seulement comme l’hôtel risque d’être très plein d’ici 
à quelques temps, prévenez-nous un peu d’avance pour que nous vous retenions une 
chambre convenable. » Ils saluent pour finir la fille de Paul de Saint-Victor et filleule 
d’Edmond : « Embrassez Mademoiselle Claire pour nous. Comme elle cueillerait 
des coquillages sur la plage ! » 
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162. Billet autographe signé. 1 demi-page in-8, s.l., « 19 juin 68 ».             100 €
Billet de la main de Jules signé « Edmond et Jules de Goncourt ». Les frères envoient 
dix francs pour la souscription Édouard Monnais, inhumé au Père-Lachaise avec son 
portrait sculpté en médaillon sur sa tombe.
Ancien avocat devenu critique d'art et dramaturge, Edouard Monnais (1798-1868) 
était commissaire impérial auprès des théâtres lyriques et le Conservatoire. C'était 
un voisin des frères au 43 rue Saint-Georges.

163. Lettre autographe signée. 1 page in-8, s.l., « 10 sept. 68 ».   200 €
Les Goncourt déménagent à la maison d’Auteuil ! 
« Vous êtes bien aimable, trop aimable. Mais voici ce qui nous arrive : tous nos livres 
sont en ce moment en paquets pour un déménagement général que nous effectuons 
le 15 de ce mois-ci pour aller demeurer dans une maison que nous venons d’acheter 
53 boulevard de Montmorency, à la descente du chemin de fer d’Auteuil. Impossible 
par conséquent de vous communiquer le Paris en ce moment. Venez nous voir, en 
octobre, un dimanche sur les midi, à notre nouvelle adresse. Nous vous le remettrons 
contre l’Eclair. » 

164. Lettre autographe signée adressée au critique d’art Philippe Burty. 
1 demi-page in-8, s.l., « 5 janvier » [vers 1868], deux taches de colle sans 
atteinte au texte.  200 €
« Si nous avions su que vous étiez dans ces angoisses, nous aurions été à la rue 
Watteau savoir des nouvelles de votre père et vous serrer la main. Nous aurons le 
plus grand plaisir, ours et crevards que nous sommes depuis quelques temps, à dîner 
chez vous jeudi, d’autant plus que l’un de nous, — c’est moi, — se sera fichu le 
matin pour la première fois un seau d’eau froide au saut du lit. Oh ! la la ! A vous, 
gros volage de Philippe qu’on aime toujours ». 
Le père de Philippe Burty tenait un magasin de mode parisien, « Chez Burty », qui 
fournissait la cour impériale en soies, châles et cachemires d’Orient. 

165. Lettre autographe signée. 1 demi-page in-8, s.l., « 23 janvier, Lundi » 
[1868].                                                    100 €
À propos de l'organisation d'une réunion. « Voilà Puissant et Vallès qui viennent de 
se dégager pour samedi (...) Voulez-vous bien remettre la chose à l'autre samedi — 
d'autant plus qu'Augier passe samedi et que nous devons y aller »...
La lettre se conclue sur une touche amusante : « Mais que faire pour que mon style 
ne ressemble pas à celui de Napoléon ? » .
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Edmond poursuit seul

166. Billet autographe signé adressé à un « cher ami ». 1 page in-8 sur papier 
deuil à son nom imprimé, s.l., « 1er 9bre 71 », anciennes marques adhésives aux 
quatre coins du dos.                             100 €
Souffrant de migraine, il écrit de son lit pour prévenir qu'il ne pourra pas se rendre 
au dîner mais sera présent au prochain. Il s'agit probablement du « dîner Magny », 
cénacle littéraire fondé par Gavarni en 1862, auquel participaient régulièrement les 
frères Goncourt.

167. Lettre autographe signée adressée à Robert Caze. 1 demi-page in-12, s.l., 
« 16 octobre 83 ».                              150 €
Edmond a lu le recueil Les Filles qui vient de paraître chez Kistemaeckers. « "Le 
Martyre d'Annil" est tout plein de pages charmantes joliment émues en sourdine. 
Dans "La Sortie d'Angèle" je trouve admirablement peinte la passivité bon enfant 
de la fille de maison. Vous êtes un délicat et fin descripteur des existences fatales. »

168. Lettre autographe signée adressée à [Paul Alexis]. 1 page in-8, s.l.n.d. 
[1884].                    200 €
Au sujet de la deuxième édition de En 18.. qui vient de paraître et que son correspondant 
se plaint de n'avoir pas reçu : « Comment oublié, vous ! mon fidèle et mon réclameur à 
outrance ! jamais ! Il y a eu un exemplaire à vous adressé lors du premier envoi avec 
une dédicace de ma main. Sans doute Kistemaeckers aura adressé le dit bouquin 
au journal où il aura été subtilisé »... Dans un long post-scriptum, il annonce que 
deux frères italiens, Dante et Achille Zanelli,travaillent à la traduction de Henriette 
Maréchal pour une mise en scène italienne. Avec humour, il évoque l'agencement du 
grenier de la maison d'Auteuil : « Et l'on donne des coups de pioche sur ma tête, et 
il y aura 53 Boulevard de Montmorency, pas plus tard que cet hiver une parlotte de 
littérature insurrectionnelle (ce dernier fait divers est pour vous seul) »...
On joint une carte de visite autographe (à son nom et adresse imprimés) : « réouverture 
du Grenier le dimanche 11 novembre [1888] ».

169. Billet autographe d'invitation au « Grenier ». 1 page in-16 obl., de la main 
d'Edmond de Goncourt [1885].            200 €

Émouvante invitation pour l'inauguration du fameux Grenier qui sera à l'origine de 
l'Académie Goncourt. Edmond précise dans le Journal qu'il a envoyé « seulement 
vingt-deux invitations et il est venu quinze à seize personnes ». Voir aussi l'article de 
Joëlle Bonin-Ponnier, « Le Grenier d'Edmond de Goncourt : une forme particulière 
de sociabilité ? » (Cahiers Edmond et Jules de Goncourt, 2012, n° 19, pp. 113-128).
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170. Lettre autographe signée adressée au critique Charles Gueulette. 1 page 
in-12, « 53 Boulevard de Montmorency (Auteuil) », « 30 novembre 85 », avec 
enveloppe.                  100 €
Il prend des renseignements sur une maison d'Issy évoquée par son confrère.

171. Lettre autographe signée 
adressée à [Louis Mullem]. 
1 page et demie in-12, s.l. 
« 21 mai 87 ».            150 €
Il a lu le roman de son confrère 
Chez Mme Antonin (Tresse 
et Stock, 1887) et s'excuse 
de son retard. « Mais si vous 
saviez combien je deviens 
paresseux, en me faisant 
vieillardeux. Il y a des jours 
où je ne trouve que le temps 
de me faire la barbe pendant 
les douze longues heures de 
la journée. Contempler des fleurs et des bibelots : c'est maintenant ma vie »... Il 
poursuit à propos du roman, revenant sur différents personnages, notamment celui 
de la Parisienne « dont le récit de l'enfance et de la jeunesse est une merveille »...

172. Lettres autographes signées à son architecte Frantz Jourdain. 2 pages 
in-12 (s.l., « 12 août 87 » et « jeudi 31 août ») et 1 carte-lettre (Paris, février 
1896, traces de brûlures) - 1 page in-12 (s.l.n.d., minime déchirure).    300 €
Les deux premières lettres, datées d'août, concernent des travaux en cours ; les deux 
autres des places de théâtre. Frantz Jourdain (1847-1935), architecte, notamment 
de la Samaritaine, et critique d'art (il est l'un des membres fondateurs du Salon 
d'Automne), aménagea le Grenier de la maison d’Auteuil qui devint à partir de 1885 
le salon littéraire d'Edmond de Goncourt. 

173. Lettre autographe signée adressée à un « cher ami ». 1 page in-12 sur 
papier japon, s.l., « 29 avril 88 », morceau de bande adhésive en tête du 
feuillet.                      150 € 
Il se refuse à transmettre des extraits du Journal relatifs à l'année 1870 et à son frère.
« Non je n'en ai pas d'autres à vous donner. Quant à des morceaux sur la maladie 
et la mort de mon frère, vous devez comprendre qu'il y a chez moi une pudeur qui 
ne veut pas pour ces morceaux de la grosse publicité des journaux, et justement j'ai 
écrit, ces jours-ci, à Charpentier que si on lui demandait des extraits, il eut l'amitié 
de n'en donner aucun de l'année 1870 ».

174. Billet autographe signé. 1 page in-16, à l'en-tête imprimé du Château de 
Jean d'Heurs (Meuse), 17 septembre 1895.              100 €
Séjournant dans le château de son cousin Léon Rattier, Edmond s'agace de ne 
pouvoir rentrer à son domicile si les travaux y traînent en longueur. « Dans ce sacré 
beau château où je suis, je me sens souffrant de manière à me faire craindre de ne 
pouvoir y rester jusqu'à la fin du mois »...
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Iconographie

« Les visages d'Edmond et de Jules, quoique souvent et intentionnellement 
inexpressifs, révélaient des personnalités atachantes, particulièrement des 
tempéraments d'esthètes et de créateurs (...) la notorité grandissante des deux 
frères a pu donner aux artistes l'ambition de voir leur nom associé à celui 
des (futurs) mémorialistes. » (Christian Galantaris, « Deux cent portraits des 
frères Goncourt », Cahiers Edmond & Jules de Goncourt, 1994). 
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175. Deux portraits photographiques d’Edmond et Jules de Goncourt, vers 
1868. Tirages d’époque sur papier albuminé contrecollés sur carton, format 
carte de visite, au dos l’adresse imprimée de la maison « Kruines - Rambaud 
Succr. / Opticien photographe » (appellation adoptée en 1866).            700 €
Très rares photographies, inconnues de Galantaris.

176. [Caricature]. « M. Edmond de Goncourt » 
par Gill. Paris, L’Éclipse, n° 395, 21 mai 1876, 
double feuillet in-folio (effrangé avec marque 
de pliure centrale et de petites restaurations à 
l'adhésif).                                                75 €
Belle caricature en couleurs : Edmond de 
Goncourt, tel un alchimiste armé d'un soufflet, 
chauffe une cornue contenant un dictionnaire de 
français sur lequel reposent un cœur et une plume. 
De la fumée s'échappent les titres des romans des 
Goncourt que surplombe le médaillon du profil 
de Jules. L'hebdomadaire staitique L’Éclipse 
avait succédé en 1868 à La Lune, interdite après 
la publication d'une caricature de Napoléon 
III. L’Éclipse disparut à son tour en juin 1876. 
(Galantaris, Deux cents portraits des Goncourt, 
n° 33). 
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177. [CARJAT]. Portrait photographique d'Edmond 
de Goncourt. Tirage d’époque sur papier albuminé, 
9 x 5.5 cm, 1862.                                            400 €
Belle et très rare épreuve au format carte de visite. 
Galantaris (Deux cents portraits des Goncourt, n°117) 
n’a localisé qu’un seul exemplaire (au Musée Carnavalet) 
de ce portrait de l’écrivain, à mi-cuisse, mains dans les 
poches auquel fait allusion le Journal à la date du 22 
novembre 1862.

178. [NADAR]. Portrait photographique d'Edmond 
de Goncourt pour la Galerie contemporaine. Tirage 
en photoglyptie contrecollé sur carton légendé, 23,5 
x 19 cm (tirage), vers 1877.                            450 €
Beau portrait de l’écrivain assis à son bureau, fixant 
l’objectif, une cigarette à la main (Galantaris, Deux 
cents portraits des Goncourt, n°114). 

179. [BRACQUEMOND]. Portrait gravé 
d’Edmond de Goncourt reproduit en 
héliogravure par J. Chauvet (27,8 x 19 cm). 
Paris, Chaix, 1900, une page in-folio sur 
papier fort, légendée en tête « Musée du 
Luxembourg » et en pied « Portrait d’Edmond 
de Goncourt ».                                         120 €
Héliogravure provenant de la série « Les maîtres 
du dessin » dirigée par Roger Marx (premier 
volume : École moderne - Les dessins du Musée 
du Luxembourg). Dans ce célèbre portrait exécuté 
en 1879 et gravé en 1882, l’écrivain, le regard 
fixe, est assis dans sa maison d’Auteuil, cigarette 
à la main. On distingue dans le coin inférieur 
droit la couverture du recueil d’eaux-fortes de 
Jules de Goncourt, en hommage au frère disparu 
(Galantaris, Deux cents portraits des Goncourt, 
n° 40). Légères rousseurs en marge. 

180. GEOFFROY (Gustave). « Edmond de Goncourt ». Paris, Revue illustrée 
n° 57, 1888.  30 €
Biographie de 2 pages in-4 illustrée d’une amusante planche hors-texte où l’on 
voit Edmond admirant son propre portrait par Bracquemond (composition de Guth 
gravée par Boileau). (Galantaris, Deux cents portraits des Goncourt, n° 84).

Iconographie - 89



Correspondances

181. GONCOURT (Ed. et J. de). Lettres de jeunesse inédites. Paris, P.U.F., coll. 
« Centre de correspondances du XIXe siècle », 1981, in-8, broché, 128 pp., 4 
planches hors-texte.  50 €
Édition du libraire-expert Alain Nicolas avec un envoi de ce dernier à Alain Barbier 
Sainte Marie. Quelques passages soulignés en rouge.

182. GONCOURT (Edmond de) et CÉARD (Henry). Correspondance inédite 
(1876-1896). Suivie de Coups d’Œil et clins d’yeux (Journal inédit, 1874-
1875) de Henry Céard. Paris, A. G. Nizet, 1965, in-8, broché, 319 pp.  30 €
Textes inédits publiés et annotés par Colin Burnes, avec une préface de Pierre Cogny. 
Ex-libris manuscrit A.B.S.M.

183. GONCOURT (Edmond de) et DAUDET (Alphonse). Correspondance. 
Édition établie, présentée et annotée par Pierre Dufief avec la collaboration 
de Anne-Simone Dufief. Genève, Droz, 1996, in-8, broché, 407 pp.  30 €
Bel envoi de Pierre Dufief à Alain Barbier Sainte Marie, avec quelques annotations 
de ce dernier.

184. GONCOURT (Ed. et J. de) et FLAUBERT (Gustave). Correspondance. 
Texte établi, préfacé et annoté par Pierre-Jean Dufief. Paris, Flammarion, 
1998, in-8, broché, 349 pp., index.  20 €
Hommage autographe signé de Pierre Dufief. 

185. HUYSMANS (J.-K.). Lettres inédites à Edmond de Goncourt. Publiées et 
annotées par Pierre Lambert et présentées par Pierre Cogny. Paris, Librairie 
Nizet, 1956, in-12, broché, 140 pp., index.  20 €
Édition originale. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

186. LORRAIN (Jean). Correspondance avec Edmond de Goncourt. Suivie d’un 
choix d’articles de Jean Lorrain consacrés à Edmond de Goncourt. Édition 
présentée et annotée par Eric Walbecq. Tusson, Du Lérot, coll. « D’après 
nature », 2003, in-8, broché, 166 pp., 5 planches hors-texte.  50 €
Un des 20 exemplaires de luxe enrichi d’un envoi autographe signé d’Eric Walbecq 
à Alain Barbier Sainte Marie.

187. PICA (Vittorio). « Votre fidèle ami de Naples ». Lettere a Edmond de 
Goncourt (1881-1896). A cura di Nunzio Ruggiero. Naples, Alfredo Guida, 
coll. « Passagi e percosi », 2004, in-8, broché, couverture illustrée, 261 pp., 
index, en italien.  30 €
Correspondance du critique italien à Edmond de Goncourt. Vittorio Pica débute sa 
carrière littéraire à 18 ans en publiant un essai sur les frères Goncourt. Directeur de la 
revue d’art Emporium à partir de 1900, cet ami fidèle d’Edmond fut également l’un 
des initiateurs de la Biennale de Venise. Exemplaire enrichi d’un envoi autographe 
signé de Nunzio Ruggiero, qui présente cette édition, à Alain Barbier Sainte Marie. 
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188. ZOLA (Émile). Lettres d’Émile Zola à Messieurs de Goncourt. Paris, Paul 
Catin, 1929, in-4, bradel de papier brun, dos lisse titré en noir, couvertures et 
dos conservés (Honnelaître), non rogné, non paginé.  180 €
Édition originale reproduisant en fac-similé les lettres adressées par Zola aux 
Goncourt. Préface de Maurice Le Blond, également en fac-similé. Tirage limité à 
527 exemplaires, celui-ci sur vélin, complet de l'encart de 2 ff. des « Éphémérides 
du Journal et de la correspondance des Goncourt » (et 5 ff. format in-8 montés sur 
onglets et tirés du Mercure de France) où sont relatés les atermoiements en 1928 
entre la famille de Zola et Rosny aîné, président de l'Académie Goncourt.

À propos des frères Goncourt

189. ANDREOLETTI (Frédérique). L’Imaginaire romanesque dans l’œuvre 
d’Edmond de Goncourt (Chérie). Toulouse, Université Le Mirail, 1998, in-
4, reliure tubulaire, 119 pp.       30 €
Rare mémoire de Maîtrise de Lettres Modernes sous la direction de M. P. Glaudes. 
Lettre autographe signée à Alain Barbier Sainte Marie jointe. Ex-libris manuscrit 
A.B.S.M., quelques passages soulignés au crayon rouge.

190. ARAGON RONSANO (Flavia). La Recepción de la obra de los hermanos 
Goncourt en España. Cadiz, Facultad de Filosfia y Letras, 2003, fort in-4, 
broché, 663 pp., en espagnol.  50 €
Thèse de doctorat sur la réception de l’œuvre des Goncourt en Espagne. Carte 
autographe signée à Alain Barbier Sainte Marie jointe. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

191. BANNOUR (Wanda). Edmond et Jules de Goncourt ou le génie androgyne. 
Paris, Persona, 1985, in-8, broché, couverture à rabats illustrée, 292 pp., 16 
planches hors-texte, bibliographie, chronologie.  30 €
Édition originale. Envoi de l'auteur. 

192. BAYLE (Marie-Claude). Chérie d’Edmond de Goncourt. Naples, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1983, in-8, broché, 143 pp.   30 €
Étude sur « le dernier roman du dernier des Goncourt ». Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

193. BENAROYA (Laure). Edmond et Jules de Goncourt ou le prix de la passion. 
Paris, Christian, 2003, in-8, broché, couverture illustrée, 241 pp.           20 €
Ex-libris manuscrit A.B.S.M.

194. BEURDELEY (Michel) et MAUBEUGE (Michèle) Edmond de Goncourt 
chez lui. Nancy, Archives Goncourt - Presses universitaires de Nancy, 1991, 
in-4, broché, couverture illustrée, 188 pp. reproductions en noir.  40 €
Étude sur la maison d’Auteuil et ses collections. Suivie d’une présentation détaillée 
du fonds Geffroy, partie substantielle des archives de l’Académie Goncourt en 
dépôt aux Archives municipales de Nancy. Ex-libris manuscrit A.B.S.M., quelques 
passages soulignés au crayon rouge. 
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195. BILLY (André). Les Frères Goncourt. La vie littéraire à Paris pendant la 
seconde moitié du XIXe siècle. Paris, Flammarion, 1954, in-8, demi-veau 
gris, dos à nerfs, non rogné, couverture illustrée conservée, 518 pp. 120 €
Édition originale. Membre éminent de l'Académie Goncourt qu'il intégra en 1943, 
André Billy suggéra en 1961 de faire graver des couverts au nom de chaque titulaire 
et de ses prédécesseurs. Un des 55 exemplaires de tête numérotés sur chiffon de 
Lana. Ex-libris manuscrit A.B.S.M., quelques passages soulignés au crayon rouge.

196. BROGLIE (Gabriel de). La Vraie Madame Gervaisais, Nephtalie Le Bas 
de Courmont. Paris, Société des Bibliophiles François [Atelier Mérat], 1991, 
in-8, demi-chagrin bleu nuit, dos lisse avec titre doré en long, non rogné, 
premier plat de couverture conservé, 125 pp.  80 €
Belle étude sur la tante des Goncourt qui servit de modèle à Madame Gervaisais. 
Un des 50 exemplaires de tête numérotés sur Johannot et réservés aux membres de 
la Société des Bibliophiles François, avec un envoi autographe signé de Gabriel de 
Broglie à Alain Barbier Sainte Marie « que je félicite beaucoup de réunir dans ma 
société tous les amateurs des Goncourt ».

197. [CABANES (Jean-Louis)]. Les Frères Goncourt : art et écriture. Édition 
préparée par Jean-Louis Cabanès. Talence, Presses universitaires de 
Bordeaux, 1997, in-8, broché, 292 pp.  30 €
Envoi de Jean-Louis Cabanès, ex-libris manuscrit A.B.S.M.

198. Cahiers Edmond & Jules de Goncourt. N°1 à 20. Paris, Société des Amis 
des Frères Goncourt, 1992- 2013, 21 vol. in-8, brochés.  300 €
Tête de collection de ces cahiers destinés « aux dix-huitièmistes, aux dix-
neuivièmistes, aux japonisants, aux historiens de l’art et des mentalités » ...
Fondateur de la Société des Amis des Frères Goncourt, Alain Barbier Sainte Marie 
en assura le rôle de rédacteur en chef jusqu’en 1999 (n° 8) et y rédigea maints 
articles, au total 43 contributions. On joint à cette série le n°24, « Les Goncourt et la 
caricature » (2018).
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199. CARAMASCHI (Enzo). Le Réalisme romanesque des Goncourt (Sœur 
Philomène, Renée Mauperin, Germinie Lacerteux). Pise, Editrice Libreria 
Goliardica, 1964, in-8, broché, 185 pp. 50 €
Bon exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur à Robert Ricatte, 
spécialiste de l’œuvre romanesque des Goncourt. Ex-libris manuscrit A.B.S.M.

200. Catalogue des ouvrages de Goncourt (Edmond et Jules Huot de) conservés 
au département des Imprimés. Paris, Imprimerie Nationale, 1915, plaquette 
in-8, toile rouge, dos lisse, pièce de titre de basane rouge, couvertures 
conservées, 6 feuillets.  25 €
Extrait du Tome LXII du catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque 
Nationale. Exemplaire annoté par Alain Barbier Sainte Marie avec son ex-libris 
manuscrit. 

201. CHAMPEAU (Stéphanie). La Notion d’artiste chez les Goncourt (1852-
1870). Paris, Honoré Champion, coll. « Romantisme et modernités », 2000, 
in-8, cartonnage éditeur, 557 pp., bibliographie, index.  50 €
Quelques passages soulignés au crayon rouge par Barbier Sainte Marie avec son 
ex-libris manuscrit. 

202. DELZANT (Alidor). Les Goncourt. Paris, G. Charpentier et Cie, 1889, in-
12, demi-veau sable, dos à nerfs, couvertures conservées, 378 pp.  200 €
Édition originale ornée de 2 fac-similés. Première biographie des frères Goncourt, 
remarquablement documentée, par l'avocat et collectionneur Alidor Delzant (1848-
1905), sous la houlette attentive du frère survivant.
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé d’Edmond de Goncourt à François 
Coppée : « envoi d’un livre, où il trouvera une gentille correspondance entre le 
vieux Goncourt et le ménage Daudet : — un petit moment d’une amitié qui a ses 
quinze ans d’intimité, sans qu’on se soit mangé le nez, amitié-phénomène parmi 
les écrivains de ce temps ». Fidèle des Goncourt à qui il fit parvenir en 1866 son 
premier recueil, Reliquaire, François Coppée appréciait les romans « naturalistes » 
des deux frères et signa un bel article en forme de plaidoyer sur La Faustin. Ex-libris 
manuscrit A.B.S.M. qui a fait relier ce livre par Catherine Malmanche. 
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203. DELZANT (Alidor). Les Goncourt... in-8, relié plein vélin ivoire, 
couvertures conservées, 378 pp.  120 €
Autre exemplaire de l'édition originale, un des 100 exemplaires réimposés numérotés 
sur vélin comprenant une épreuve de l’ex-libris des frères Goncourt par Gavarni en 
frontispice. Envoi autographe signé : « à l'auteur de Niévès, affectueux souvenir. A. 
Delzant, juin 1890 ». Ex-libris gravé Henry Standish Esquire et ex-libris manuscrit 
A.B.S.M. (quelques annotations de sa main à la mine de plomb). Quelques rousseurs, 
dos passé et un peu sali. 

204. DOUSSE (Michel). Un livre d’images : analyse structurale et fonctionnelle 
de Manette Salomon d’Edmond et Jules de Goncourt. Fribourg, Faculté des 
Lettres, 1991, in-4, broché, 163 pp.  30 €
Mémoire de Licence.

205. DUPUIS (Nathalie). Le « Roman-critique » de l’artiste chez Edmond et 
Jules de Goncourt, à travers Charles Demailly, Manette Salomon, Les Frères 
Zemganno et le Journal. Lille, Université Charles de Gaulle, 1997, in-4, 
reliure tubulaire, 181 pp.  30 €
Rare mémoire de maîtrise de Lettres Modernes sous la direction de Monique Dubar.

206. Exposition Goncourt. Paris, Gazette des Beaux-Arts, 1933, in-8, toile 
bordeaux, dos lisse, pièce de titre de basane noire, couvertures et dos 
conservés, 152 pp., frontispice, reproductions en noir.  50 €
Catalogue de l’exposition organisée pour le 75e anniversaire de la fondation de La 
Gazette des Beaux-Arts. Préface de Pol Neveux. L’exposition réunit 487 pièces, pour 
certaines acquises lors de la vente de 1897.
Exemplaire truffé de deux lettres tapuscrites signées par Gustave Geffroy (2 p. in-4 
sur papier pelure à l’en-tête du Ministère de l’Instruction publique) ; d’une carte 
de visite autographe signée de Pol Neveux ; d’une carte-lettre de Rosny Aîné (1 p. 
in-12, Paris, octobre 1938), d’un tapuscrit non signé consacré à l’exposition (1 p. et 
demie in-4, 22 mai 1933). Ex-libris gravé à la devise « M, espère, crois », ex-libris 
manuscrit A.B.S.M.

207. [Exposition]. Les Goncourt et leur temps. Paris, Flammarion, 1946, in-8, 
demi-toile sable, dos lisse avec pièce de titre de basane rouge en long, non 
rogné, premier plat de couverture conservé, 86 pp.  50 €
Catalogue de l’exposition organisée pour le cinquantenaire de la mort d’Edmond de 
Goncourt au pavillon Marsan du Musée des Arts décoratifs. Quelques corrections 
manuscrites d’Alain Barbier Sainte Marie avec son ex-libris.

208. [Exposition]. 58 des 86 eaux-fortes de Jules de Goncourt (Paris 1830, id. 
1870) prêtées par la Bibliothèque Nationale. Nancy, Musée des Beaux-Arts, 
1988, in-8, broché, couverture illustrée, 55 pp., reproductions.  20 €
Excellent catalogue des eaux-fortes de Jules de Goncourt.
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209. FOSCA (François). Edmond et Jules de Goncourt. Paris, Albin Michel, 
1941, in-8, broché, 460 pp., index.  20 €
Édition originale. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. Restauration à l'adhésif en tête et 
pied du dos. 

210. FRANCÉRIS (Marie-Pierre). Portraits de femmes : la prostituée, l’actrice, 
la jeune fille dans La Fille Elisa, La Faustin et Chérie. Toulouse, Université 
Le Mirail, 2000, in-4, reliure tubulaire, 116 pp.  30 €
Rare mémoire de Maîtrise de Lettres Modernes sous la direction de Guy Larroux. 
Lettre autographe signée de l’auteur à Alain Barbier Sainte Marie jointe. 

211. FUCHS (Maximilien). Lexique du « Journal des Goncourt ». Contribution 
à l’Histoire de la Langue française pendant la seconde moitié du XIXe siècle. 
Paris, Édouard Cornély et Cie, 1912, in-8, toile bordeaux, dos lisse, pièce de 
titre de basane noire, couvertures conservées, XXXII + 151 pp.  60 €
Bonne étude répertoriant douze cents mots curieux employés par Goncourt dont 
la moitié sont des néologismes. Quelques passages soulignés au crayon rouge par 
Barbier Sainte Marie avec son ex-libris manuscrit. Papier bruni. 

212. GALANTARIS (Christian). Les Goncourt dédicateurs. 650 ex-dono. 
- Deux cents portraits des Goncourt. - Les Goncourt bibliophiles. Paris, 
Cahiers Edmond & Jules de Goncourt - Le Livre & L’Estampe, 1993-
1994, 3 plaquettes in-8, brochées, pp. 65-104, 101-144 et 63 pp., quelques 
reproductions.  75 €
Réunion en tirés à part de ces excellentes études, les deux premières avec de beaux 
envois de l’auteur à Alain Barbier Sainte Marie qui les a copieusement annotées.
On joint le petit catalogue de l’exposition « Les Goncourt bibliophiles » organisée 
par la Société des amis des frères Goncourt à la Bibliothèque de l’Arsenal en 1996 
(plaquette in-8, agrafée, V + 11 pp.). 
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213. GALLE (Émile). Goncourt et les métiers d’art. La Rochelle, Rumeur des 
Âges, coll. « Passage à parole », 1993, in-16, broché, couverture à rabats, 
44 pp.  15 €
Tirage limité à 500 exemplaires numérotés sur Rives. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

214. Hommage à Edmond et Jules de Goncourt à l’occasion du cinquantième 
anniversaire de la mort d’Edmond de Goncourt. Paris, Flammarion, 1946, 
plaquette in-8, toile rouge, dos lisse, pièce de tire de chagrin bordeaux sur le 
premier plat, premier plat de couverture conservé, 44 pp., 4 planches hors-
texte.            40 €
Textes des membres de l’Académie Goncourt : Lucien Descaves, Rosny Jeune, 
Roland Dorgelès, Léo Larguier, Francis Carco, André Billy et Colette (« Les 
Goncourt que je n’ai pas connus »). Quelques passages soulignés au crayon rouge 
par Alain Barbier Sainte Marie avec son ex-libris manuscrit.

215. Hommage à Edmond de Goncourt (1822-1896). Première anthologie 
illustrée du Journal. Paris, Association des amis d’Ivan Tourguéniev, 
Pauline Viardot et Maria Malibran, 1996, in-8, broché,191 pp., nombreuses 
reproduciton en noir.  30 €
Forme le n° 20 des Cahiers Ivan Tourguéniev. On joint le catalogue d’exposition 
« Les Frères Goncourt et Tourgueniev » au Musée Ivan Tourguéniev de Bougival 
(plaquette agrafée in-8, 1996). Ex-libris manuscrit A.B.S.M.

216. KOYAMA-RICHARD (Brigitte). Japon rêvé. Edmond de Goncourt et 
Hayashi Tadamasa. Paris, Hermann, 2001, in-4, broché, couverture à rabats 
illustrée, 204 pp., index, reproductions en couleurs.  30 €
Excellente étude sur ces deux figures importantes du japonisme en France. 

217. LAUNAY (Elisabeth). Les frères Goncourt collectionneurs de dessins. 
Paris, Arthena, 1991, in-4, toile marron, jaquette illustrée, 552 pp.  70 €
Ouvrage de référence sur la collection de dessins du XVIIIe siècle réunie par les 
Goncourt, avec une importante introduction, un catalogue raisonné de 392 numéros 
et une riche iconographie en noir et en couleurs. Préface de François Nourissier. Ex-
libris manuscrit A.B.S.M. Cahiers un peu fragiles.

218. LENOIR (Colette). Le Journal des Goncourt. La Mentalité d’un artiste 
victorien. Orléans, U.E.R. de Lettres et Sciences humaines, 1977, fort in-4, 
broché, 350 pp.  50 €
Thèse de doctorat de troisième cycle dirigée par Jean Borie. Carte autographe signée 
de l’auteur à Alain Barbier Sainte Marie jointe. 
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Les Goncourt et la médecine

219. DUPLESSIS de POUZILHAC (Paul). Les Goncourt et la médecine. 
Montpellier, s.n, s.d. [1910], in-8, demi-toile verte, dos lisse, pièce de titre 
de basane verte, non rogné, couvertures illustrées conservées, 84 pp.     60 €
Bonne étude, fruit d’une thèse soutenue à la Faculté de Médecine de Montpellier le 
26 mai 1910. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

220. DURAND-SALADIN (Jean). L’Observation et la documentation médicales 
dans les romans des Goncourt. Bordeaux, Imprimerie J. Céroude & Frère, 
1921, in-8, toile bleue, dos lisse, pièce de titre de basane bleue sur le premier 
plat, non rogné, premier plat de couverture conservé, 88 pp.  50 €
Thèse de médecine. Envoi autographe signé de l’auteur au psychiatre Gaëtan Gatian 
de Clérambault. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

221. EVEN (Pierre-Yves). Étude médicale sur Edmond et Jules de Goncourt et 
leurs premiers romans. Paris, Bibliothèque coopérative, 1908, in-8, demi-
toile marron, dos lisse avec pièce de titre de basane marron en long, non 
rogné, premier plat de couverture conservé, 95 pp.  30 €
Envoi autographe signé de l’auteur (nom du destinataire découpé, restauration 
succincte). Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

222. « Une victime de la neurasthénie : Jules de Goncourt ». In La Chronique 
médicale. Revue bi-mensuelle de médecine historique, littéraire et 
anecdotique. N° 20. Paris, Dr Cabanès (Directeur - rédacteur en chef), 1901, 
plaquette in-8, cartonnage de papier marbré vert, dos lisse, titre doré sur le 
premier plat, couvertures conservées, pp. 626-672.  20 €
Ce numéro du 13 octobre 1901 s’ouvre sur un article du Dr Gélineau intitulé « Une 
victime de la neurasthénie : Jules de Goncourt » (4 p.). Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

223. L’Idée médicale dans le roman naturaliste. Montpellier, Jean Martel aîné, 
1896, plaquette in-8, cartonnage de papier marbré sable, dos lisse, titre en 
noir sur le premier plat, premier plat de couverture conservé, 17 pp.  25 €
Discours prononcé lors de l’inauguration de l’Université de Montpellier le 
5 décembre 1896 par le Dr Ducamp, professeur de pathologie interne. Ex-libris gravé 
et ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

____________

224. METZGER (Sophie). La Femme du Peuple, un nouveau modèle de 
personnage romanesque au XIXe siècle. Traitement et exploitation de ce 
personnage dans Sœur Philomène, Germinie Lacerteux et La Fille Elisa de 
Edmond et Jules de Goncourt. S.l., 2000, in-4, reliure tubulaire, 119 pp. 30 €
Rare mémoire de Maîtrise de Lettres modernes sous la direction de Mme Pister. Lettre 
autographe signée de l’auteur à Alain Barbier Sainte Marie jointe. 
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225. MUSTIÈRE (Henry). Ainsi parlait Goncourt. Paris, Chez l’auteur, 1930, 
plaquette in-12, cartonnage de papier marbré titré en noir sur le premier plat, 
couvertures conservées, 15 pp.  30 €
Édition originale de ce discours parodique en alexandrins pour saluer l'élection de 
Roland Dorgelès à l'Académie Goncourt. Tirage à petit nombre numéroté à la main 
(n° 144), avec envoi autographe de l'auteur. Ex-libris gravé René Herval et ex-libris 
manuscrit A.B.S.M. 

226. [Pastiche]. Journal des Goncours [sic]. Mémoires de la vie littéraire par 
un groupe d’indiscrets (partie inédite) - année 1896. Avec un autographe 
d’Edmond de Goncourt et la reproduction, en fac-similé d’une page du 
manuscrit. Paris, Renaissance du livre, s.d. [1921], in-8, bradel de papier 
gris, dos lisse avec titre doré, non rogné, couvertures conservées, 108 pp. 75 €
Édition originale de ce désopilant pastiche dû à Pierre Benoît, Léon Deffoux, Henri 
Béraud, Charles Derennes et Robert de La Vaissière. Cette publication anonyme 
s’inscrit dans une campagne visant à activer l’édition de la version intégrale du 
Journal, empêchée d’abord par le moratoire testamentaire, puis par la Grande Guerre 
et enfin par les membres eux-mêmes de l’Académie Goncourt. Tirage limité à 1100 
exemplaires, celui-ci numéroté sur alfa dans un joli cartonnage d’époque. Ex-libris 
de Philippe Kah (gravé à l’eau-forte par Omer-Bouchery) et l’ex-libris manuscrit 
A.B.S.M. 

227. PETY (Dominique). Collection et écriture. Les Goncourt en leur temps. 
Paris, Sorbonne nouvelle - U.F.R. de littérature et langue françaises et 
latines, 2001, fort in-4, broché, 710 pp.  50 €
Thèse de doctorat. Jury composé de Jean-Louis Cabanès, Daniel Compère, Pierre-
Jean Dufief et Gérard Gengembre. Lettre autographe signée de l’auteur à Alain 
Barbier Sainte Marie jointe. 

228. PRAJS (Lazare). La Fallacité de l’œuvre romanesque des frères Goncourt. 
Paris, A.-G. Nizet, 1974, in-8, broché, 275 pp.  20 €
Ex-libris A.B.S.M., quelques passages soulignés au crayon rouge. Petites rousseurs 
à la couverture.

229. REBELL (Hugues). « M. de Goncourt ou l’attente des sensations rares ». Article 
de La Plume, n° 316, 1902, gr. in-8, cartonnage de papier sable, titre en noir 
sur le premier plat, non rogné, couvertures conservées, pp. 721-768.  25 €

230. [Revue]. Les Frères Goncourt. Textes réunis par Jean-Louis Cabanès. Lille, 
Revue des Sciences Humaines n° 259, 2000, in-8, broché, 292 pp.  20 €
Articles de Jean-Louis Cabanès, Charles Grivel, Jean-Pierre Guillerm, Mireille 
Dottin-Orsini, Jacques Noiray, Dominique Pety, Pierre Dufief, Paolo Tortonese, Eric 
Bordas, Bernard Vouilloux... Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 
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231. [Revue]. Les Frères Goncourt. Le journal d’un demi-siècle. Paris, Magazine 
littéraire n°269, 1989, in-4, agrafé, couverture illustrée par Raymond Moretti, 
106 pp.           15 €
Important dossier de 50 pages avec des articles de Robert Kopp, Marc Fumaroli, 
Wanda Bannour, Christian Galantaris, ... 

232. RICATTE (Robert). La Création romanesque chez les Goncourt (1851-
1870). Paris, Armand Colin, 1953, in-8, broché, 494 pp.  50 €
Édition originale de cette étude incontournable. Exemplaire enrichi d'un envoi 
autographe signé de l'auteur à Armand Salacrou qui venait d'entrer à l'Académie 
Goncourt. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. Dos ridé, sinon bon exemplaire. 

233. RICATTE (Robert). La Genèse de La Fille Elisa. D’après des notes 
inédites d’Edmond et Jules de Goncourt. Paris, Presses Universitaires de 
France, 1960, in-8, broché, 219 pp., bibliographie.  40 €
Rare exemplaire hors commerce réservé au corps professoral de la thèse de doctorat 
de lettres de Robert Ricatte. Quelques rousseurs à la couverture. 

234. SABATIER (Pierre). L’Esthétique des Goncourt. Paris, Librairie Hachette, 
1920, in-8, broché, 632 pp., portrait-frontispice et fac-similé.  50 €

235. SAUVAGE (Marcel). Jules et Edmond de Goncourt précurseurs. Paris, 
Mercure de France, 1970, in-8, broché, couverture illustrée, 205 pp.  20 €

236. SEILLIÈRE (Ernest). Les Goncourt moralistes. Paris, La Nouvelle Revue 
Critique, coll. « Essais critiques », 1927, in-12, broché, 221 pp.  20 €

237. TOUDOUZE (Gustave). E. et J. de Goncourt. Paris, Armand Colin et 
Cie, coll. « Pages choisies des auteurs contemporains », 1896, in-12, demi-
percaline verte, pièce de titre de basane marron et fleuron doré au dos, 
couvertures conservées, XXVI + 322 pp.  50 €
Édition originale de ce choix avec un envoi autographe signé de Gustave Toudouze 
à Paul Hervieu : « en souvenir du Grenier d’Auteuil et à la mémoire d’Edmond de 
Goncourt ». Ex-libris manuscrit A.B.S.M. 

238. VOUILOUX (Bernard). L’Art des Goncourt. Une esthétique du style. 
Paris, L’Harmattan, 1997, in-8, broché, couverture illustrée, 171 pp.  15 €
Ex-libris manuscrit A.B.S.M. avec quelques passages soulignés au crayon rouge.

239. WEINLING (Françoise), DUVIVIER (Bruno), MAYEUR (Cathy). Sur 
les pas des Goncourt. Bar-sur-Seine, s.n. [Imprimerie Némont], 2001, in-8 
carré, broché, couverture illustrée, 180 pp., nombreuses reproductions.  15 €
Préface de Jean-François Nivet, photographies de Dominique Harand. Ex-libris 
manuscrit A.B.S.M. 
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L'Académie Goncourt

240. L’Académie des Goncourt. Paris, L’Illustration n° 2788, 1896, in-folio, 
agrafé, 16 p., reproductions en noir.                            100 €
Rare numéro du 1er août 1896 présentant en couverture les portraits des huit premiers 
membres de l’Académie désignés par Edmond de Goncourt dans son testament : 
Gustave Geffroy, Alphonse Daudet, Paul Margueritte, Joris-Karl Huysmans, Léon 
Hennique, Rosny Aîné, Rosny Jeune et Octave Mirbeau. Quelques passages soulignés 
au crayon rouge à la dernière page.

241. AJALBERT (Jean). Les Mystères de l’Académie Goncourt. Paris, J. 
Ferenczi et fils, 1929, in-12, broché, 330 pp., 12 planches hors-texte.  20 €

242. [Anthologie]. Goncourt. Cent ans de littérature. Sous la direction de 
Dominique-Antoine Grisoni. Paris, Agnès Viénot, 2003, in-4, cartonnage 
éditeur, jaquette illustrée 211 pp., nombreuses reproductions en noir.     20 €
Anthologie des prix Goncourt de 1903 à 2003 présentant la biographie de chaque 
lauréat avec un extrait de l’œuvre et un article de presse de l'époque. Ex-libris 
manuscrit A.B.S.M.

100 - L'Académie Goncourt 



243. BENJAMIN (René). La Galère des Goncourt. Préface de Sacha Guitry. 
Paris, L’Élan, 1948, in-8, broché, XV + 253 pp.                                 20 €
Édition originale, évocation de l'Académie avant et après la Deuxième guerre où 
l'auteur s'engagea derrière Pétain. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. Papier un peu bruni. 

244. DEFFOUX (Léon). L’Immortalité littéraire selon M. de Goncourt, suivie 
d’une petite chronologie du testament et de l’Académie Goncourt. Paris, 
Delesalle, 1918, plaquette in-8, demi-papier marbré vert gris, dos lisse, pièce 
de titre de basane verte en long, couvertures conservées, 44 p.                20 €
Édition originale tirée à 500 exemplaires numérotés et parafés par l'auteur. 

245. DEFFOUX (Léon). Du Testament à l’Académie Goncourt. Suivie d’une 
petite chronologie du Testament, de l’Académie et du Prix Goncourt. Paris, 
Société Anonyme d’Éditions et de Librairie, 1919, in-12, cartonnage demi-
papier sable, dos carré titré en noir, non rogné, 75 pp. 20 €

246. DEFFOUX (Léon). Des origines de l’Académie Goncourt : Edmond de 
Goncourt, membre de l’Académie de Bellesme. Suivi du texte intégral du 
testament avec références et commentaires. Paris, Mercure de France, 1921, 
plaquette in-8, cartonnage de papier sable, dos lisse, pièce de titre jaune titrée 
en noir sur le premier plat, non rogné, couvertures conservées, 31 pp.     30 €
Tirage à part du Mercure de France, justifié et signé de la main de l’auteur, avec un 
envoi autographe signé à Jean Paulhan « pour le remercier de l’envoi de ses livres si 
riches de suggestions ». Ex-libris manuscrit A.B.S.M.

247. DEFFOUX (Léon). Chronique de l’Académie Goncourt. Paris, Firmin-
Didot et Cie, 1929, in-8, broché, 230 pp., 12 planches hors-texte, index. 50 €
Édition originale. Un des 40 exemplaires numérotés sur pur chiffon Montgolfier, 
seul grand papier. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. Dos légèrement passé.

248. DESCAVES (Pierre). Mes Goncourt. Paris, Calmann-Lévy, 1949, in-12, 
broché, XXXVII + 264 pp.                                                            20 €
Ex-libris manuscrit A.B.S.M. avec quelques passages soulignés au crayon rouge.

249. [Exposition]. L’Académie Goncourt. Le Havre, Bibliothèque municipale, 
1980, plaquette in-8, toile grise, pièce de titre de basane bleu sur le premier 
plat, premier plat de couverture conservé, non paginé.  20 €
Catalogue de l’exposition consacrée à l’Académie Goncourt avec une préface 
d’Armand Lanoux et 206 numéros décrits. Ex-libris manuscrit A.B.S.M.

250. [Miniature]. Les Prix Goncourt. Paris, Biotop, coll. « Le Trois-demi », 2000, 
format miniature (3.2 x 2.6 cm), broché, couverture illustrée, non paginé (80 
pages). 15 €
Extraits du testament d’Edmond de Goncourt suivi de la liste des prix de 1903 à 
1999. Le plus petit livre de ce catalogue !
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251. POINCARÉ (Raymond). Plaidoirie de Me Poincaré, avocat de MM. 
Alphonse Daudet et Léon Hennique. Le testament d’Edmond de Goncourt. 
Paris, A. Chevalier-Marescq et Cie, 1897, in-4, broché, 54 pp. 150 €
Édition originale rare de cette belle plaidoirie du futur président de la République. 
Après le décès d'Edmond, mort sans descendance, de lointains cousins attaquèrent 
son testament qui prévoyait la création de l'Académie Goncourt... Contre les 
« héritiers d’occasion, moissonneurs de passage ou glaneurs de rencontre », l'avocat 
défend le projet littéraire d'Edmond : « Planter, bâtir, fonder, c’est toujours essayer 
de laisser après la mort une parcelle de vie et de mettre dans la mobilité de ce qui 
passe un peu de l’immobilité de ce qui dure. Illusion, dites-vous ? Vous voulez que 
ce soit une illusion ? Si c’en est une, mon cher confrère, n’ayez pas la cruauté de 
l’enlever à vos semblables et associez-vous à la jurisprudence pour leur laisser ce 
rêve consolateur. »
Le ministère public se rallia à Maître Poincaré et débouta, le 5 août, les héritiers 
malheureux en confirmant la légalité du testament des frères Goncourt. Ex-libris 
manuscrit A.B.S.M. 

252. Le Procès du Prix Goncourt. Paris, Librairie Arthème Fayard, 1948, in-12, 
broché, 284 pp.  75 €
Édition originale de ce recueil de plaidoiries par les avocats Maurice Garçon, Jacques 
Charpentier, Georges Chresteil, Paul Delzons et Jean-Dars, épilogue de la scission 
provoquée au sein de l’Académie Goncourt par l’élection d’André Billy. Ayant 
refusé de siéger à ses côtés, Sacha Guitry et René Benjamin décernèrent en 1947 
leur propre « prix Jules Goncourt » au livre de Kléber Haedens, Salut au Kentucky, 
alors que l’Académie sacrait cette année Jean-Louis Curtis. La plaisanterie coûta à 
Guitry la bagatelle de 700.000 francs de dommages et intérêts... 
Un des 15 exemplaires numérotés sur Alfa Outhenin-Chalandre, seul grand papier. 
Ex-libris manuscrit A.B.S.M.

253. RAVON (Georges). L’Académie Goncourt en dix couverts. Avignon, 
Édouard Aubanel, 1943, in-12, broché, 299 pp., 16 planches hors-texte. 20 €
Édition originale. Ex-libris manuscrit A.B.S.M. Papier très légèrement bruni, sinon 
bon exemplaire.
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