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MUSICIENS ET POETES

Richard Wagner, Die Meistersinger von Nürnberg, Mainz, 1862

124.690 €

Stéphane Mallarmé, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, Paris, 1897
Epreuves corrigées 

72.390 €
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Paris, 28 juin 2017

La vente de la troisième partie de la bibliothèque Pierre Bergé dédiée à la musique et la poésie, organisée par  
Pierre Bergé & associés en association avec Sotheby’s, a atteint 1.7 millions € le 28 juin 2017 à Paris. Les amateurs, 
institutionnels, collectionneurs privés et marchands du monde entier ont répondu présent enchérissant depuis la salle 
de vente, les dix lignes de téléphone ou internet. Si le marché de la bibliophilie reste un domaine fort en vente publique, 
le succès de cette vacation témoigne également que la musique imprimée, rare sur le marché en France, a su attirer 
les amateurs internationaux lorsque les lots étaient dotés de provenance prestigieuse et d’estimations réelles.

Selon Michel Scognamillo, expert de la vente : ‘L’importance des enchères et les prix parfois exceptionnels obtenus 
au cours de cette vacation honorent à nouveau le goût sans œillères et sans frontières du grand lecteur, mélomane et 
collectionneur Pierre Bergé.’

La première section de la vente rassemblait quelques-uns des plus grands compositeurs européens, de la Renaissance 
au XXe siècle. La plus haute enchère de la vente revenait à l’ouvrage qui symbolisait le mieux l’esprit de ce rendez-vous : 
l’exemplaire du livret des Maîtres chanteurs de Nuremberg, publié en 1862, relié pour Richard Wagner et copieusement 
annoté par lui pendant la composition de la partition.  Cette unique source illustrant le travail de réécriture auquel se 
livra le compositeur allemand a été emportée à 124.690 € (lot 665, estimation : 60 000-80 000 €). Autre ouvrage de 
Richard Wagner plébiscité par les collectionneurs, la partition de Tannhaüser dédicacée à Charles Gounod qui a doublé 
à 31.330 € son estimation haute (lot 663, estimation : 15 000-20 000 €).

La Musurgia du père athanasius Kircher, la première encyclopédie musicale publiée en 1650 et somptueusement 
illustrée, a atteint un prix record de 62.660 €. Ce magnifique exemplaire en grand papier est revêtu d’une somptueuse 
reliure romaine aux armes du pape Innocent X (lot 616, estimation : 30.000-40.000 €). 

En musique de la période romantique, Il Pirata de Vincenzo Bellini enrichi d’un envoi de Rossini à Chopin, en « souvenir 
de notre ami V.B. », fut disputé jusqu’à 37.596 € (lot 589, estimation : 10 000-15 000 €).

Wolfgang Mozart était présent avec plusieurs partitions, dont la très rare édition originale des Six sonates gravées lors 
du séjour à Londres du jeune prodige, alors âgé de neuf ans. Mozart, qui avait joué pour George III et son épouse, 
la reine Charlotte, composa sur place ces remarquables pièces accompagnées qui furent publiées avec une épitre 
adressée à la reine (22.558 €, lot 621, estimation : 10 000-15 000 €). 
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En musique ancienne, le recueil d’éditions très rares de motets d’adrien Willaert et autres compositeurs, publiées en 
Italie dans la première moitié du XVIe siècle et conservées dans une belle reliure allemande estampée, a largement 
dépassé son estimation haute à 25.064 € (lot 666, estimation : 12 000-15 000 €).

La deuxième partie du catalogue, consacrée à la poésie, formait aussi un vaste panorama où les époques, les langues 
et les cultures cohabitent harmonieusement. Ce sont les modernes qui furent les plus convoités. stéphane Mallarmé 
avec les épreuves corrigées d’Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (1897) emporta à 72.390 € la deuxième plus 
haute enchère de la vente. L’exemplaire de l’un des tout premiers poèmes typographiques, est accompagné des trois 
lithographies réalisées par Odilon Redon pour l’édition et de deux lettres de l’artiste, dont une relative à l’élaboration 
des planches (lot 749, estimation : 40 000-60 000 €). 

L’un des sept exemplaires de tête sur papier de Chine du Cimetière marin de paul Valéry, 1920, enrichi d’une superbe 
aquarelle originale signée du poète, fut disputé jusqu’à 62.660 €. Les bibliophiles n’ont pas manqué de comprendre 
l’importance de cet exemplaire provenant de l’ancienne collection Renaud Gillet dispersée chez Sotheby’s à Londres 
en 1999 (lot 813, estimation : 20.000-25.000 €).

La vente fut rythmée par de belles batailles d’enchères tout au long de cette unique vacation à l’instar de celle menée 
pour The Works de Geoffrey Chaucer, 1896, chef-d’œuvre des Kelmscott Press et de l’esthétique préraphaélite (lot 
692, estimation : 15.000-20.000 €), vendu 52.634 €, et de celle orchestrée pour l’édition originale sur grand papier de 
Calligrammes de Guillaume apollinaire, 1918, adjugée 43.862 € (lot 672, estimation: 20.000-25.000 €).

La cote d’intérêt pour Marcel proust ne se dément pas. Un fragment autographe signé de son poème « Sur le duc de 
Richmond » (1895), dédicacé à Maurice Rostand, inscrit au bas d’une gravure reproduisant un portrait de Van Dyck, a 
doublé à 32.200 € son estimation haute (lot 776, estimation : 12 000-15 000 €). 

Les bijoux du XVIe siècle ont été également très convoités comme le délicieux exemplaire des Œuvres de François 
Villon, édition imprimée en 1542, connue à cinq exemplaires, reliée au XVIIIe siècle avec un autre ouvrage de Marot, qui 
a largement dépassé son estimation haute, à 31.330 € (lot 821, estimation : 15 000-20 000).

Enfin, Le Blason des fleurs, recueil poético-botanique dédié à la reine Margot, dont le poème consacré à Marguerite, 
reine de Navarre, a séduit les amateurs de livres anciens poussant les enchères jusqu’à 38.849 € (lot 683, estimation : 
25 000-30 000 €). 
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pRéEMpTION

Bibliothèque de Sablé-sur-Sarthe
Lot 782 - 2.757 €
pierre Reverdy, 
La Lucarne ovale. Poèmes. Paris, [Paul Birault],  
15 novembre 1916
Édition originale
Le recueil poétique qui, avec Alcools d’Apollinaire,  
a renouvelé la poésie française

LOTs pHaREs

Lot 665 - 124.690 €
Richard Wagner, Die Meistersinger von Nürnberg [Livret 
annoté par Wagner]. Mainz, Verlag von B. Schott’s 
Söhnen, 1862.
édition originale
Ce volume annoté par Wagner est la seule source 
autographe témoignant du travail de révision du livret 
des Maîtres chanteurs.

Lot 749 - 72.390 €
stéphane Mallarmé, Un coup de dés jamais n’abolira le 
hasard. 
Épreuves corrigées. [Paris, Imprimerie Firmin-Didot, 
novembre 1897].
Très rare jeu d’épreuves du grand poème de la 
modernité.
Les épreuves du Coup de dés sont le seul 
témoignage de ce Livre impossible dont l’architecture 
typographique, ordonnancée par l’auteur,  
est inséparable du poème.

Lot 813 - 62.660 €
paul Valéry, Le Cimetière marin. 
Paris, Émile Paul Frères, 1920
Édition originale.
Un des 7 exemplaires de tête sur papier de Chine, 
enrichi d’une superbe aquarelle originale signée de 
Paul Valéry.

Lot 616 - 62.660 €
athanasius Kircher, Musurgia Universalis sive Ars Magna 
Consoni et Dissoni in X. Libros digesta. Rome, Eredi di 
F. Corbelletti (tome I) & L. Grignani (tome II), 1650.
édition originale, très rare, de la première encyclopédie 
musicale.
Le son, le nombre, le corps et l’automate : un des plus 
grands traités de l’âge baroque.
La reliure de présent recouvrant cet exemplaire de  
la Musurgia est sans conteste l’un des chefs-d’œuvre 
de cet atelier, et l’une des plus éclatantes réussites  
du baroque romain à son apogée.

Lot 692 - 52.634 €
Geoffrey chaucer, The Works of Geoffrey Chaucer now 
newly imprinted. Hammersmith (Middlesex), William 
Morris at the Kelmscott Press, 1896.
Le chef-d’œuvre des Kelmscott Press et de l’esthétique 
préraphaélite.

Lot 807 - 46.995 €
Torquato Tasso, La Gierusalemme liberata (...) con le figure 
di Bernardo Castello ; e le Annotationi di Scipio Gentili, 
e di Giulio Guastavini. Genova, Appresso Girolamo 
Bartoli, 1590.
Première édition illustrée du chef-d’œuvre du Tasse, 
réalisée de son vivant. Exemplaire aquerellé à l’époque 
avec rehauts d’or.
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Lot 672 - 43.862 €
Guillaume apollinaire, Calligrammes. Poèmes de la paix 
et de la guerre. (1913-1916). 
Ondes - Étendards - Case d’Armons - Lueurs des tirs - 
Obus couleur de lune - La Tête étoilée. 
Paris, Mercure de France, 1918. 
Édition originale.
Exemplaire sur papier de Hollande.
En frontispice : portrait de l’auteur par Pablo Picasso 
gravé sur bois par R. Jaudon.

Lot 589 - 37.596 €
Vincenzo Bellini, Il Pirata. Melodramma posto in musica 
e ridotto per il Piano Forte da V. Bellini. Paris, 
Edition Gravée et Imprimée en taille douce par 
Marquerie Frères, 18 Mai 1840.
Belle édition gravée de Il Pirata, offerte à Frédéric 
Chopin par Gioachino Rossini.
La belle dédicace de Rossini, qui repose comme ses 
amis Chopin et Bellini au cimetière du Père Lachaise, 
rend cet exemplaire particulièrement émouvant

Lot 798 - 37.596 €
pierre de Ronsard, Les Amours... nouvellement augme[n]
tées par lui, & commentées par Marc Antoine de 
Muret. Plus quelques Odes de L’auteur, non encore 
imprimées. [Relié avec la Musique]. Paris, Chez la 
veuve Maurice de la Porte, 1553 [et S.l.n.d., 1553]. 
Seconde édition des Amours, en partie originale.
Le précieux fascicule de musique pour les sonnets  
de Ronsard est relié à la suite des Amours.

Lot 776 - 32.200 €
Marcel proust, « sur le duc de Richmond ». Poème 
autographe signé adressé à Maurice Rostand, sur une 
reproduction d’un portrait de Van Dyck. Paris, vers 
1912-1913.
ces vers inspirés par la beauté du jeune duc sont à mettre 
en rapport avec plusieurs hommes aimés par Marcel proust.

Lot 663 - 31.330 €
Richard Wagner, Tannhäuser und Der Sängerkrieg auf 
Wartburg (…) Vollständiger Partitur. Dresden, C.F. 
Meser, s.d. [1860].
Gounod fut l’un des rares à reconnaître d’emblée  
la valeur de Tannhäuser.

Lot 821 - 31.330 €
François Villon & clément Marot, Les Oeuvres de Françoys 
Villon de Paris, reveues & remises en leur entier par 
Clement Marot, valet de chambre du Roy. [Relié à 
la suite :] Museus Ancien poete grec. Contenant 
les amours de Leander & Hero traduict en Rithme 
Françoyse, par Clement Marot... Paris, Alain Lotrian, 
1542 & 1544.
Exceptionnelle réunion de deux précieux fleurons  
de l’ancienne poésie française

cONTacTs pREssE 
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