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Ce catalogue a été édité pour accompagner l’exposition d’un choix de 
vingt livres et manuscrits de la bibliothèque de Pierre Bergé qui se tiendra à Paris.
Un programme détaillé des différentes expositions se trouve à la fin du catalogue, 
en page 4 de couverture.

Le catalogue de la quatrième vente de la bibliothèque de Pierre Bergé sera disponible 
au début du mois de novembre 2018 ; les amateurs peuvent le commander auprès de 
Pierre Bergé et associés ou auprès de Sotheby’s.

Contacts:
Eric Masquelier: emasquelier@pba-auctions.com

Benoît Puttemans: benoit.puttemans@sothebys.com

À la mémoire de Pierre Bergé (1930-2017)
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Un défilé de papier

       S’il fallait définir Pierre Bergé en un mot, c’est celui de fidélité qui s’imposerait aussitôt : fidélité à ses amis comme à 
ses engagements, fidélité à ses passions, fidélité en somme au jeune Oléronais “monté à la capitale” à l’âge de dix-huit ans. 
Fidélité de même aux arts pour lesquels il voua, sa vie durant, un culte ardent – musique, peinture et littérature mêlées. 
Le bibliophile s’inscrit dans cette histoire singulière. Ayant débuté comme courtier en livres rares, Pierre Bergé fit sien le 
jugement de Montaigne, un de ses auteurs de prédilection : “C’est la meilleure munition que j’ai trouvée à cet humain voyage.”

Libre de toute spécialisation ou d’un carcan chronologique, la quatrième vente de la bibliothèque de Pierre Bergé propose 
un florilège faisant écho aux multiples facettes de l’amateur : si la littérature s’y taille bien entendu la part du lion, d’autres 
domaines rappellent les intérêts de l’homme pour la botanique et l’art des jardins, la philosophie ou l’histoire. On y trouve 
encore quelques grands livres illustrés – goût surprenant pour ce disciple de Flaubert qui refusait qu’on illustrât ses romans – 
ainsi que des ouvrages liés aux lieux de sa mémoire, qu’ils évoquent le Maroc, comme la Description de l’Afrique (1556), ou qu’ils 
aient été imprimés à La Rochelle ou à Aix-en-Provence. Ses amis – Jean Cocteau, Jean Giono ou Bernard Buffet – y côtoient 
enfin les témoins de son aventure personnelle, telle L’Encyclopédie anarchiste de Sébastien Faure que la veuve de ce dernier offrit 
au jeune homme avant son départ pour Paris. 

Par sa diversité et son ouverture hors du commun, cette vente invite à un voyage à travers l’histoire du livre où se découvrent, 
côte à côte, officiels et hétérodoxes, jardiniers et romanciers, militants et poètes. Le Propriétaire des choses, encyclopédie médiévale 
illustrée imprimée à Lyon au XVe siècle, voisine avec un exemplaire conservé dans son vélin d’origine de la première édition 
des Essais de Montaigne ou avec l’exemplaire fameux entre tous de Du côté de chez Swann, le numéro 1 sur papier du Japon 
que Marcel Proust offrit à Lucien Daudet. Les grandes Chroniques de Monstrelet imprimées sur peau de vélin et enluminées à 
l’époque précèdent le livre fondateur de la botanique moderne de Leonhart Fuchs publié en 1542, dont l’exemplaire ici colorié 
a appartenu à un ami de Montaigne, le président de Thou, puis le merveilleux exemplaire relié par Gomar Estienne, relieur du 
roi, des Dix premiers livres de l’Iliade (1545), traduits par le poète Hugues Salel à la demande de François Ier, ou deux exemplaires 
célèbres, sur grand papier, d’œuvres de Gustave Flaubert : Madame Bovary (1857) portant une dédicace à Lamartine et Salammbô 
(1863) offert à Hector Berlioz. On y voit encore une collection de lettres autographes d’Édouard Manet adressées à son ami 
et premier défenseur Émile Zola, le manuscrit autographe des Pompes funèbres de Jean Genet ou l’exemplaire du Grand Meaulnes 
offert par Alain-Fournier à Charles Péguy – quelques mois avant que les deux amis ne soient tués sur le front, dès le début du 
conflit.

       Compagnon fidèle mais demeuré dans l’ombre des créateurs – de Bernard Buffet, d’Yves Saint Laurent ou de 
Madison Cox –, Pierre Bergé signe ici sa propre collection : exactement soixante ans après la collection Trapèze 
qui devait imposer Yves Saint Laurent, il invite le lecteur à un défilé qui promet d’être mémorable.



ARISTOTE. Ethica ad Nicomachum.- Politica.- Oeconomica [Strasbourg, avant le 10 avril 1469]. 

Édition princeps de la traduction de Leonardo Bruni (1370-1444) du maître livre de la philosophie occidentale : 
elle a été imprimée à Strasbourg vers 1469 par Jean Mentelin, le premier imprimeur de la ville.
Très bel exemplaire relié en Angleterre au début du XIXe siècle.

40 000 / 60 000 €

BARTHOLOMEUS ANGLICUS. Le Proprietaire des choses. Lyon, [vers 1484].

Deuxième édition de la traduction française, imprimée à Lyon vers 1484.
L’encyclopédie médiévale est ornée de 20 grands bois à mi-page, finement mis en couleurs à l’époque.
Précieux exemplaire, complet, grand de marges et bien conservé. La reliure de l’époque a été recouverte au XVIIIe siècle d’un 
veau aux armes d’Arnould-Hughes van der Cruisse, seigneur de Waziers (1712-1793).

150 000 / 200 000 €

<



POLO, Marco. De le maraveliose cose del Mondo. Brescia, 20 décembre 1500. 

Un des quelques exemplaires connus de la deuxième édition en italien du Livre des merveilles, 
la relation du voyage de Marco Polo. Joli bois gravé sur le titre.

100 000 / 150 000 €

MONSTRELET, Enguerrand de. Le Premier [-Tiers] Volume des Cronicques. Paris, vers 1503.

Deuxième édition des Chroniques de Monstrelet imprimée par Vérard vers 1503.
Précieux exemplaire tiré sur peau de vélin et richement enluminé à l’époque : l’exemplaire est ainsi enrichi de 165 peintures 
originales, dont 4 à pleine page par le Maître des Entrées parisiennes.
Spectaculaire reliure mosaïquée de Lortic, réalisée dans les années 1870.

300 000 / 400 000 €

<<



PLUTARQUE. La Tresillustre Vie de Romulus. [Suivie de :] La Tresillustre Vie du jeune
Caton dit Uticense. Manuscrit enluminé sur vélin, avant 1508.

Somptueux manuscrit sur parchemin, en français, illustré de 54 peintures à 
pleine page : il a été exécuté dans les premières années du XVIe siècle à Paris 
pour Antoine de Lorraine, dit le Bon.
Les 54 grandes peintures ont été réalisées par des artistes de l’entourage d’Antoine Vérard 
et de Jean Pichore : le Maître de Philippe de Gueldre, le Maître des Entrées parisiennes 
et un troisième enlumineur anonyme, peut-être François Bourchier. 

400 000 / 600 000 €

FUCHS, Leonhart. De Historia stirpium commentarii insignes. Bâle, 1542.
 
Édition originale du traité pionnier de la botanique moderne : il est illustré de 512 planches 
gravées sur bois à pleine page, coloriées à l’époque.
Somptueux exemplaire en maroquin rouge de la fin du XVIe siècle, aux armes du président de Thou.

 300 000 / 400 000 €

<<

<



HOMÈRE. Les Dix Premiers Livres de l’Iliade. Paris, 1545.

Édition originale de la traduction de l’Iliade en décasyllabes, réalisée à la demande du roi François 1er : 
elle est illustrée de 11 grands bois gravés. 
Magnifique reliure en maroquin, ornée d’un décor à entrelacs, exécutée par Gomar Estienne.

60 000 / 80 000 €

<

LÉON L’AFRICAIN. Description de l’Afrique. Lyon, 1556.

Édition originale de la traduction française : elle est illustrée de trois cartes et 25 bois gravés.
Exemplaire précieux, colorié à l’époque et conservé dans sa première reliure décorée, exécutée dans un atelier parisien.

60 000 / 80 000 €



MONTAIGNE, Michel de. Essais. Bordeaux, 1580.

Précieuse édition originale imprimée sur les presses bordelaises de Simon Millanges.
Le plus bel exemplaire des quatre connus reliés en vélin de l’époque encore en mains privées.

400 000 / 500 000 €

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. Madrid, 1608. 

Troisième édition madrilène, en partie originale : elle a paru chez Juan de La Cuesta, le premier éditeur de Cervantes.
Bel exemplaire.

80 000 / 120 000 €



BUSSY, Roger Rabutin, comte de. Les Lettres. [Suivies de :] Nouvelles Lettres. Paris, 1737-1727.

Ravissante collection reliée pour la reine Marie-Antoinette, avec le chiffre doré de la bibliothèque du Trianon 
où se trouvaient les livres de lecture et de délassement.
Les lettres de Bussy-Rabutin sont accompagnées notamment des réponses de Mme de Sévigné et de Mlle de Scudéry, 
dont la célèbre critique de La Princesse de Clèves.

15 000 / 20 000 

[HELVÉTIUS, Claude-Adrien]. De l’Esprit. Paris, 1758. 

Édition originale de l’un des livres clés des Lumières.
Splendide exemplaire de première émission, tiré sur grand papier et relié pour Mme Helvétius, femme de l’auteur, 
en maroquin à dentelle.

80 000 / 120 000 €

<



< AUDEBERT & VIEILLOT. Oiseaux dorés ou à reflets métalliques.Paris, 1801-1802. 

Édition originale et premier tirage : un des 200 exemplaires au format in-folio avec les légendes des planches imprimées en or. 
L’illustration comprend 190 planches hors texte, gravées sur cuivre et imprimées en couleurs.
Exemplaire remarquable en maroquin du temps par Bozerian, décoré de fers spéciaux.

60 000 / 80 000 €

FLAUBERT, Gustave.  Salammbô. Paris, 1863.

Édition originale : un des 25 exemplaires sur papier de Hollande, seul tirage de luxe.
Il est enrichi d’un envoi autographe signé de Gustave Flaubert à Hector Berlioz.

30 000 / 40 000 €



MANET, Édouard. Correspondance adressée à Émile Zola. 1866-1883.

Exceptionnelle collection de 49 lettres autographes d’Édouard Manet adressées à son premier et plus ardent défenseur, 
Émile Zola.

40 000 / 60 000 €

MARX, Karl. Le Capital. Paris, 1872.

Édition originale de la première traduction française en partie rédigée par Marx lui-même.
Précieux envoi autographe signé à John Roche Dakyns (1836-1910), militant et géologue anglais, 
l’un des plus proches amis de l’auteur.

40 000 / 60 000 €

<

WILDE, Oscar. Salomé. Paris, 1893.

Édition originale : un des 50 exemplaires sur vergé de Hollande van Gelder, seul tirage de luxe, portant un 
envoi autographe signé d’Oscar Wilde à son “cher ami” André Gide.
On joint une importante lettre autographe signée du dédicataire de Salomé, Pierre Louÿs, adressée à l’auteur.

30 000 / 40 000 €



PROUST, Marcel. Du côté de chez Swann. Paris, 1914 [1913].

L’exemplaire fameux entre tous de l’édition originale : 
le numéro 1 des 5 premiers tirés sur papier du Japon, enrichi 
d’un merveilleux et long envoi autographe à Lucien Daudet.

600 000 / 800 000 €



PROUST, Marcel. À l’ombre des jeunes filles en fleurs. Paris, 1920.
 
Édition de luxe, en partie originale, tirée à 50 exemplaires sur papier Bible, 
au format réimposé (n° I).
L’exemplaire est complet des deux placards, dont le second est entièrement 
autographe, ainsi que du ravissant portfolio de l’éditeur décoré au pochoir.
 
80 000 / 120 000 €



GENET, Jean. Pompes funèbres. [circa 1945-1946].

Seul manuscrit autographe connu dans la continuité romanesque du plus scandaleux des romans de Jean Genet : 
“manuscrit source” des deux premières éditions clandestines, il comporte d’importants ajouts et des notes relatives à la 
composition du roman. 

80 000 / 120 000 €
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8 Bloomfield Place

London W1K 3AZ, UK
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