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trice Marie-Thérèse d’Autriche concernant la vente
des biens des jésuites (437 €). Écrites en français
sur parchemin et agrémentées d’un grand sceau
pendant de cire rouge, elles ont été rédigées à
Bruxelles le 30 janvier 1779. La Compagnie de
Jésus ayant été dissoute en 1773, ses possessions
ont été confisquées et ses biens mis en vente
entre 1774 et 1782.

Ventes à venir

De haut
en bas :
Livre d’heures,
manuscrit sur
parchemin, Paris,
vers 1520.
Estimation :
15 000 €, vente
Ketterer Kunst
(Hambourg) le
22 mai 2017,
experts Christoph
Calaminus et
Christian Höflich.
© Ketterer Kunst.
Collection d’environ
1 428 lettres et
fleurons à tige et de
34 roulettes.
Première moitié du
XXe siècle.
Estimation :
20 000-30 000 €,
vente Alde le
31 mai 2017.
© Capucine de
Chabaneix – Alde.

Alde, la maison de ventes spécialisée dans
la bibliophilie, prépare plusieurs vacations
avant l’été : livres anciens et du XIXe siècle
(11 mai), éditions originales du XIXe au
XXIe siècle et livres illustrés modernes
(24 mai), ouvrages de voyage, atlas et
globes (31 mai), lettres et manuscrits autographes (8 juin).
Dans la vente du 11 mai, un important lot de fers
à dorer est à signaler aux amateurs. Une collection d’environ 1 428 lettres et fleurons à tige et
de 34 roulettes de la première moitié du
XXe siècle sera proposée avec une estimation de
20 000 à 30 000 €. Ces fers et roulettes en cuivre
sur manches en bois proviennent de l’atelier d’un
relieur parisien. Parmi les éléments relevant de la
typographie, les curieux découvriront des alphabets, certains en caractères gothiques, et des
noms d’auteurs et de titres déjà composés, illustrant la grandeur de la littérature, Flaubert,
Bovary… Les fers présentent des décors qui
peuvent être géométriques, de forme végétale
(Art nouveau et moderne), de style XVIIIe ou
XIXe ou encore d’ornementation variée.

Le 22 mai prochain, rendez-vous à Hambourg pour assister à la vente de la maison
allemande Ketterer Kunst. Les livres rares
seront à l’honneur.
Un exemplaire de la
première édition d’Itinerario sera proposé
aux enchères avec
une estimation de
70 000 €. Il s’agit du
célèbre récit de
voyage du navigateur
hollandais Jan Huygen
van Linschoten. Cet
ouvrage de géographie – le plus populaire de son temps –
relate les aventures
maritimes de van
Linschoten dans les
terres portugaises de l’Inde et de l’Asie. Ce
voyage autour du monde en 460 pages est illustré
de cartes constituant la première source fiable
pour accéder à la route des Indes. Cette édition
est particulièrement intéressante, puisqu’elle
comprend une carte habituellement manquante,
celle de l’archipel des Moluques, dit les « Iles des
épices ». La carte est accompagnée d’illustrations
d’épices variées dans la marge. La vacation se
poursuit avec un livre d’heures parisien estimé
15 000 €. Le manuscrit daté vers 1520 est composé de 17 miniatures sur parchemin dans un très
bon état de conservation. 8 000 € est le prix de
départ d’un rare exemplaire d’À la santé du
serpent de René Char. Il s’agit d’un des trois exemplaires de l’édition de luxe ornée de lithographies
originales signées Joan Miró et reliée en peau de
serpent. Un album amicorum strasbourgeois ayant
appartenu à Margaretha Beltzer est mis à l’encan
pour 2 000 €. Deux lettres autographes de l’écrivain allemand Theodor Fontane sont estimées
respectivement 3 000 € et 4 000 €. Dans ces missives datées 1851, il raconte à son ami pharmacien Friedrich Witte ses problèmes financiers, ses
difficultés avec son éditeur et la naissance de son
premier enfant.
Marie Yvonneau-Fournier
Prix indiqués frais compris.
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Passions secrètes de la bibliothèque
de Pierre Bergé : poésie et musique
Le 28 juin prochain, Pierre Bergé vend la
troisième partie de sa bibliothèque.
Comme le souligne Michel Scognamillo,
l’un des experts de la vente avec Stephen
Roe, « la partie poésie entre en résonance
avec la partie musicale, deux passions de
Pierre Bergé, son cabinet secret, les
témoins de ses goûts ».
Enfin, pas si secret si l’on fréquente les salles
d’opéra et de musique. Cet homme d’affaires,
jouant du violon dès l’âge de cinq ans et récitant
des poèmes de Clément Marot (ses Œuvres dans
les éditions de 1548, 1700 et 1723 figurent dans
cette vente), ne fut-il pas directeur de l’Athénée
Théâtre Louis-Jouvet, créateur des Lundis musicaux de l’Athénée, président de l’Opéra national
de Paris, président du Cercle des amis du Ring ?
« Aujourd’hui la poésie et la musique s’infiltrent
partout et il faut les accueillir sans la moindre
discrimination. Je n’ai jamais pu vivre sans elles et
je plains ceux qui y parviennent », souligne Pierre
Bergé dans la préface du catalogue.

« De la musique avant toute chose »
Enchantement dans les 102 numéros de la partie
musicale, de Roland de Lassus – Chansons et
madrigaux, 1596 à 1619, dans une reliure au
chiffre répété de Louis XIII (15 000/20 000 €) – à
Igor Stravinsky – Photographie carte postale représentant Claude Debussy et Igor Stravinsky, prise par
Satie en juin 1910, envoi de Stravinsky daté de

1912 (2 000/3 000 €). Quel plus émouvant
ouvrage que le livret en vers des Maîtres chanteurs de Wagner, 1862, qu’il annota et corriga largement alors qu’il composait la musique de cet
opéra créé en 1868 (60 000/80 000 €). Johann
Sebastian Bach règne en maître avec la Passion
selon saint Matthieu, 1830 (6 000/8 000 €). La
Neuvième Symphonie de Ludwig van Beethoven,
1824-1825 (8 000/10 000 €) ou son Fidelio, drame
lyrique en trois actes, vers 1826 (2 000/3 000 €),
trouvent leur place dans cette bibliothèque avec
Il Pirata de Vincenzo Bellini, 1840, offert à
Chopin par Gioachino Rossini (10 000/
15 000 €) ou la partition du Don Giovanni,
1800 ou 1801, de Mozart (8 000/10 000 €).
La cantate de La Damoiselle élue de Claude
Debussy, ornée d’une lithographie de Maurice Denis, porte un envoi à Blanche Marot,
l’interprète du rôle (6 000/8 000 €). L’un des
plus importants traités musicologiques de
l’âge baroque, Musurgia Universalis d’Athanasius Kircher, 1650, est revêtu d’une fascinante
reliure romaine, richement décorée et aux
armes du pape Innocent X (30 000/40 000 €).

De haut
en bas :
Roland de Lassus,
[Chansons et
madrigaux], album
de trois recueils de
musique profane
pour ténor, publiés à
Paris entre 1596 et
1619 : Meslanges de
la musique d’Orlande
de Lassus,
Continuation du
Melange d’Orlande
de Lassus, Livre de
chansons a cinc
parties. Estimation :
15 000-20 000 €
Richard Wagner, Die
Meistersinger von
Nürnberg, Mainz,
Verlag von B.
Schott’s Söhnen,
1862. Édition
originale du livret
des Maîtres
chanteurs de
Nuremberg, corrigé
et annoté par
Wagner pendant
qu’il composait la
musique de son
opéra. Estimation :
60 000-80 000 €.
AML N° 320
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Pierre de Ronsard,
Les Amours...
nouvellement
augme[n]tées par
lui, & commentées
par Marc-Antoine
de Muret, Paris,
1553, deux
ouvrages en un
volume in-8.
Portraits gravés sur
bois, légendés en
grec, de Ronsard et
Cassandre Salviati.
Reliure de
Trautz-Bauzonnet.
Estimation :
40 000-60 000 €.

Précieux exemplaire, apparemment le seul
connu, Esther de Jean Racine est relié avec
la musique composée par J.-B. Moreau,
1689, deux ouvrages en un volume pour cette
pièce commandée par Madame de Maintenon
(12 000/15 000 €). La musique mise en images
avec Les Forains, 1946, d’Henri Sauguet, sur un
argument de Boris Kochno, c’est ainsi qu’apparaît l’exemplaire aquarellé par Christian Bérard
– dessinateur des décors et costumes pour la
création de ce ballet – avec envois de l’artiste et
de Boris Kochno à Suzy et Pierre Delbée
(20 000/30 000 €). La poésie, comme la littérature chez Pierre Bergé, est celle de tous les pays,
de Paul Celan, Der Sand aus den Urnen, 1948, avec
un long poème sur l’univers concentrationnaire
et la Shoah (25 000/30 000 €) au Tasse, La Gerusalemme liberata, 1590, illustré de figures de Bernardo Castello richement coloriées à l’époque
(30 000/40 000 €) ou Federico García Lorca,
Oda a Walt Whitman, 1933, reliure de Louise Bescond pour Pierre Bergé (40 000/50 000 €).
Celle-ci a relié aussi Corps et biens de Robert
Desnos, 1930, avec un long envoi à Paul Vaillant-Couturier, écrivain et homme politique très
engagé à gauche (4 000/6 000 €).

« Que ton vers soit la bonne aventure
Éparse au vent crispé du matin »
La partie poétique, 158 numéros, va de Dante
– Comedia, 1492 (20 000/25 000 €) – à Henri
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Michaux – Mes propriétés, 1929, envoi à Gabrielle
Friedrich (4 000/6 000 €) – ou Pierre de Ronsard,
Les Amours, 1553, relié, avec la musique de Clément Janequin et autres (40 000/60 000 €). Au
rare jeu d’épreuves d’Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, novembre 1897, poème de la
modernité de Stéphane Mallarmé auquel sont
jointes les trois lithographies d’Odilon Redon
pour l’illustrer et deux lettres du peintre au
poète (40 000/60 000 €). Du même, Vers de circonstance, carnet manuscrit réalisé vers 1910 par
Geneviève, la fille de l’écrivain, à l’intention de
l’homme politique et académicien Henry Roujon
dans une reliure qu’elle broda (10 000/15 000 €).
Paul Éluard dédicace Capitale de la douleur, 1926,
sur papier de couleur orange, à Coco Chanel
(15 000/20 000 €). Attention, quelquefois l’envoi
est étonnant : le poète adresse L’Amour la poésie,
1929, à « Gala/ la seule/ Paul Éluard » ; quelques
semaines plus tard, elle deviendra la muse de Salvador Dalí (15 000/20 000 €). Estimation de la
vente : 1 500 000 €.
Gilles Kraemer
Bibliothèque de Pierre Bergé III. Vente par
Pierre Bergé & Associés en association
avec Sotheby’s, le 28 juin 2017, Drouot Richelieu,
9, rue Drouot, 75009 Paris. Exposition publique le 27
juin 2017 à Drouot Richelieu. labibliothequedepierreberge.com. Les prix sont ceux des estimations.

CALENDRIER
Cornette de Saint-Cyr
Estampes & photographies
Le 9 mai 2017
89, chaussée Charleroi
1060 Bruxelles
Alde
Livres anciens et du XIXe siècle
Le 11 mai 2017
Hôtel Ambassador
17, bd Haussmann, 75009 Paris
Hôtel des ventes d’Évreux
Livres anciens
Le 14 mai 2017
1, rue de la Petite Cité
27000 Evreux
Sadde
Livres anciens et modernes
Le 15 mai 2017
13, rue Paul Cabet, 21000 Dijon
Xavier de La Perraudière
Livres : collection Moreau
Le 17 mai 2017
12, rue des Arènes, 49100 Angers
Tajan
Manuscrits et autographes
Le 17 mai 2017

37, rue des Mathurins
75008 Paris
Ivoire Nîmes
Livres modernes et anciens
Le 19 mai 2017
21, rue de l’Agau, 30000 Nîmes
Drôme enchères
Livres
Le 20 mai 2017
27, bd Gabriel Péri
26100 Romans-sur-Isère
Era enchères Rhône‑Alpes
Livres et manuscrits
Le 20 mai 2017
1725, route de Riottier
69400 Villefranche-sur-Saône

Aguttes
Livres anciens & vieux papiers
Le 24 mai 2017
13bis, place Jules Ferry
69006 Lyon

Cornette de Saint-Cyr
Livres, manuscrits, autographes
Le 20 juin 2017
6, avenue Hoche
75008 Paris

Alde
Livres de voyages, cartes
Le 31 mai 2017
Salle Rossini
7, rue Rossini, 75009 Paris

Sens enchères
Livres anciens et modernes
Le 23 juin 2017
3, bd du Pont-Neuf
89100 Sens

Alde
Lettres et manuscrits
Le 8 juin 2017
Hôtel Ambassador
16, bd Haussmann
75009 Paris

Salorges enchères
Livres
Le 24 juin 2017
132, avenue des Ondines
44500 La Baule

Ketterer Kunst
Rare books
Le 22 mai 2017
5, Holstenwall, 20355 Hamburg

Artcurial
Livres et manuscrits
Le 14 juin 2017
7, rond-point des
Champs-Élysées, 75008 Paris

Alde
Éditions originales
& livres illustrés
Le 24 mai 2017
Hôtel Ambassador
17, bd Haussmann, 75009 Paris

Michel Rambert –
Artcurial Lyon
Livres anciens et modernes
Le 15 juin 2017
4, rue Saint-Firmin
69008 Lyon

Binoche - de Maredsous
Livres
Le 26 juin 2017
64, rue du Fg Madeleine
45000 Orléans
Pierre Bergé & Associés
Livres / une collection
Le 28 juin 2017
Drouot-Richelieu (S.1),
9, rue Drouot
75009 Paris
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