COMMUNIQUE DE PRESSE
Grenoble, le 8 septembre 2017

Décès de Pierre Bergé : un personnage aux multiples facettes
C’est avec tristesse que nous avons appris ce jour le décès de Pierre Bergé. Homme
d’affaires, patron de presse, passionné de mode et co- fondateur de la maison de couture
Yves Saint-Laurent, Pierre Bergé était un homme aux multiples facettes.
Amoureux des arts et des objets, Pierre Bergé était aussi mécène. Ses précieux dons sont
venus enrichir les collections grenobloises.
En 2006, Pierre Bergé était venu en personne à Grenoble présenter une partie du Journal
de Stendhal mis à la vente. Les manuscrits en question avaient alors été préemptés au
profit de la collection grenobloise et c'est ainsi que 570 pages autographes de Stendhal (6
cahiers) avaient pu rejoindre les 16 000 autres pages du Journal déjà conservées à la BEP.
En 2013, Pierre Bergé a offert à la Ville de Grenoble une lettre autographe adressée à Félix
Faure et à la comtesse Daru, datée du 19 août 1812 et d'une valeur de 12 392€.
Enfin, en janvier 2016, Pierre Bergé était à Grenoble pour faire don à la Ville du livre
Maximes et pensées - Caractères et anecdotes de Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort,
annoté de la main de Stendhal. Ce don a eu lieu dans le cadre de la mise en vente de la
prestigieuse bibliothèque personnelle de Pierre Bergé, dont l'ouvrage de Chamfort fait
partie. Celui-ci est donc venu enrichir la collection Stendhal de la Ville de Grenoble
conservée à la Bibliothèque d'étude et du patrimoine (BEP).
Homme de gauche, Pierre Bergé a toujours été militant : lutte contre le SIDA avec la
fondation de l’association « Ensemble contre le SIDA » (futur Sidaction) mais aussi
engagement en faveur des droits des homosexuels. Il prend notamment position, en
2012, en faveur du mariage homosexuel, de la procréation médicalement assistée et la
gestation pour autrui pour les couples homosexuels.
Eric Piolle, maire de Grenoble, déclare : « Pierre Bergé était un amoureux du beau qui
menait ses engagements artistiques et politiques avec une très haute idée de l’Homme. Par
ses dons, il a embelli le patrimoine culturel de Grenoble. Grâce à lui nous avons une
connaissance plus fine de l’histoire de notre ville et des talents qui l’ont fait vibrer. »
La Ville de Grenoble souhaite aujourd’hui rendre hommage à Pierre Bergé, et présente à
ses proches ses plus sincères condoléances.
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