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DaTE DE La VENTE 
Mercredi 26 avril 2017

LIEU DE VENTE Drouot Richelieu - Salle 5

ExpOsITION paRIs lundi 24 et mardi 25 avril 2017
ExpOsITION LONDREs 28 - 29 et 30 mars 2017

LIVREs & MaNUscRITs 
choisis du XVe au XXe siècle 
de la bibliothèque Jean A. Bonna

Les quelque 300 livres et manuscrits de la bibliothèque de Jean a. Bonna que la sVV pierre Bergé et associés dispersera le 26 avril 2017  
en partenariat avec sotheby’s illustrent au plus juste les goûts sans œillères du bibliophile.

Du Grand Blason de faulses amours de Guillaume Alexis (vers 1496) à une collection de treize éditions originales de Restif de  
La Bretonne, les livres anciens couvrent tous les domaines : littérature, voyages, histoire, philosophie et même sciences avec  
le somptueux exemplaire de dédicace des Discorsi e Dimostrazioni matematiche de Galilée (1638), relié par Le Gascon en maroquin 
richement décoré pour le comte de Noailles. Sans conteste, le plus bel exemplaire connu de ce livre fondateur.
Les XIXe et XXe siècles regroupent des personnalités aussi diverses que Balzac, Baudelaire, Beckett, Hugo, Mallarmé, Maupassant, 
Proust, Saint John Perse ou Stendhal.
Les livres dédicacés occupent une place de choix, notamment Fervor de Buenos Aires et Luna de enfrente dédicacés par Borges  
à son ami Maurice Abramovicz ou Madame Bovary offert par “le plus âne de ses élèves” à son ancien professeur de mathématiques.
On relève un nombre significatif de livres illustrés modernes par Bellmer, Derain, Manet, Miro ou Fautrier. Parmi les relieurs, enfin,  
Jean de Gonet se taille la part du lion, avec pas moins de quatorze créations.
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ExpERTs pOUR La VENTE Stéphane Clavreuil et Benoît Forgeot
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Vente en association avec sotheby’s

Galilée, Discorzi e Dimostrazioni matematiche, 1638.
Le plus bel exemplaire connu de l’édition originale,
relié par Le Gascon pour le dédicataire, François de Noailles.

700 000 / 900 000 €


