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Vente n° 10 • Aguttes • 14 novembre • 14h
LITTÉRATURE • Livres Rares - Écrivains Classiques

Vente n° 11 • Ader-Nordmann • 15 novembre • 14h
LITTÉRATURE • Beaux Livres XXe - Écrivains & 
Romanciers XIXe et XXe

Vente n° 12 • Drouot Estimations • 16 novembre • 14h
BEAUX-ARTS • Théâtre, chanson, cinéma

Vente n° 13 • Artcurial • 19 novembre • 14h
SCIENCES • De Galilée à Marie Curie

Vente n° 14 • Aguttes • 19 novembre • 16h30
SCIENCES • De Malebranche à Einstein

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - PARIS - 17 OCTOBRE 2018 - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LES COLLECTIONS ARISTOPHIL
DU 14 AU 19 NOVEMBRE 2018

CONTACTS PRESSE
Pour les ventes n° 10, 11, 12 et 14 : Mathilde Fennebresque / +33 (0) 6 35 03 49 87 / mfennebresque@drouot.com

Pour la vente n° 13 : Jean-Baptiste Duquesne / +33 (0) 6 78 58 76 98 / jbduquesne@artcurial.com
www.collections-aristophil.com

Après le succès de la première session de ventes des Collections Aristophil par les OVA en juin dernier, les quatre 
maisons de ventes aux enchères se réunissent à nouveau pour proposer cinq nouvelles vacations. Du 14 au 19 
novembre prochain, cette session abordera les thèmes de la Littérature, des Beaux-Arts et pour la première fois, 
de la Science. Ce nouvel opus est dédiée au théâtre, au cinéma et à la chanson française. Boris Vian, Jacques 
Prévert, Jacques Brel, Sacha Guitry, Édith Piaf et Serge Gainsbourg, pour ne citer qu’eux, en seront les vedettes. Les 
vacations « Sciences » quant à elles, mettent en lumière les travaux de chercheurs dont nombre de découvertes nous 
sont désormais familières, telles que le Discours de la méthode de René Descartes, des travaux mathématiques et 
philosophiques de Voltaire et de la marquise Émilie du Châtelet, On the Origin of Species de Charles Darwin, des 
écrits de Sigmund Freud, d’autres de Pierre et Marie Curie ainsi que d’Albert Einstein. 

Détail du lot 336, vente n°11
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PARTIE I : LIVRES RARES
PARTIE II : ÉCRIVAINS CLASSIQUES
MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 À 14H, DROUOT, PARIS

VENTE N°10 • LITTÉRATURE Vente organisée par 

La première partie de la vente est consacrée aux livres rares et aux éditions originales, du XVIIe à la fin du XIXe siècle. 
Parmi les éditions précieuses, figurent le très beau livre Les Roses illustré par Pierre-Joseph Redouté, les grands 
classiques de Molière – L’Avare, Les Fourberies de Scarpin et L’École des Femmes –, les incontournables Fables 
de La Fontaine et les contes de Perrault. Les romanciers du XIXe sont notamment illustrés par une première édition 
assortie d’émouvants envois autographes d’Honoré de Balzac à sa sœur ou à sa mère, de Georges Sand à Musset 
ou encore de Flaubert à une lectrice. 

On ne présente plus les célèbres Fables de Jean de LA FONTAINE (1621-1695). 
Elles figurent pourtant parmi les livres rares de la vente. Les quatre volumes de 
Fables choisies sont dédiés au roi Louis XV par Louis de Montenault, responsable 
de la société d’édition Desaint & Saillant, Durand, et présentent 275 planches de 
Jean-Baptiste OUDRY (1686-1755). Les illustrations, hors-texte, sont gravées sur 
cuivre d’après les lavis d’Oudry, puis coloriées. En 1783, une libraire parisienne, 
Melle Néviance, prit l’initiative de faire colorier quelques exemplaires invendus de 
l’édition de 1755-1757. Le montant de la souscription était de 550 livres, somme 
considérable qui freina l’enthousiasme des amateurs. Cet exceptionnel exemplaire 
est estimé 30 000 - 40 000 €.

Une édition originale de Leila, rédigée par George SAND (1804-1876) en 1833 est 
estimée 80 000 - 100 000 €. Il s’agit du précieux exemplaire offert par George Sand 
à Alfred de Musset au début de leur liaison, enrichi de deux envois autographes 
signés sur chacune des pages de titre. Sur le premier tome, on lit : A Monsieur 
mon gamin d’Alfred. George et sur le second : A Monsieur, Monsieur le Vicomte 
Alfred de Musset. Hommage respectueux de son dévoué serviteur, George Sand. 
Le ton adopté dans chacune des dédicaces reflète une évolution de leur relation 
ainsi que deux traits de caractère opposés de la personnalité de Musset : d’une 
part le « gamin » de 23 ans à la sensibilité encore adolescente, qui écrira un jour 
à sa maîtresse « je vous aime comme un enfant » et d’autre part « Monsieur le 
Vicomte », l’aristocrate parisien, brillant causeur qui sut séduire la forte personnalité 
de George Sand. 

LIVRES RARES - Expert : Jacques Benelli
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La seconde partie permet aux amateurs et aux collectionneurs de s’immiscer dans l’intimité du travail ou des 
pensées d’illustres écrivains des XVIIe et XVIIIe siècles jusqu’à l’aube du XIXe. Grands tragédiens – Racine –, poètes 
et conteurs – Goethe, La Fontaine – et grands penseurs – Descartes, Kant, Voltaire, d’Alembert, Diderot et Rousseau 
– y sont réunis. De ce dernier, deux œuvres se distinguent particulièrement : le manuscrit de La Nouvelle Héloïse 
et la correspondance du philosophe avec Madame d’Épinay. Plusieurs correspondances des sulfureux marquis de 
Sade et Casanova y trouvent également place, ainsi que des écrits échangés entre femmes de lettres, telle Madame 
du Beffand.

Dix-huit cahiers cousus par Germaine Necker, baronne de STAËL (1766-1817), entre 1813 et 1817, contiennent son 
premier jet de travail pour son dernier ouvrage – demeuré inachevé – Considérations sur la Révolution française. 
Alors qu’elle rédige Dix années d’exil, Mme de Staël commence à travailler ce manuscrit autographe en 1813 
(estimation : 300 000 - 400 000 €). Elle en entreprend la rédaction le 24 septembre 1814 à Clichy où elle s’est 
installée à son retour en France, après la chute de Napoléon. Conçu au départ comme un texte à la gloire de son 
père Necker, l’ouvrage devient finalement une étude sur la Révolution française dans son ensemble ; au-delà du 
rôle politique de son père, elle tente de comprendre et d’expliquer les événements qui ont marqué la Révolution, 
les différents courants qui l’ont traversée, en étudie les conséquences, l’Empire, le régime napoléonien, etc. Sa mort 
laisse l’ouvrage inachevé, alors qu’elle en avait déjà amplement revu et corrigé une grande partie. C’est son fils qui 
se charge d’en terminer la révision et la mise au point pour l’édition posthume : Considérations sur les principaux 
événemens de la Révolution française, ouvrage posthume de Mme la baronne de Staël, publié par M. le duc de 
Broglie et M. le baron de Staël (Paris, Delaunay, 1818).

ÉCRIVAINS CLASSIQUES  - Expert : Thierry Bodin

Il faut distinguer deux sortes de nobles : les uns qui le sont par 
le mérite et les services que leurs ancêtres ont rendus à l’État, 
ou qu’ils ont rendu et rendent encore eux-mêmes ; les autres 
pour avoir acheté la noblesse par argent. Les uns sont utiles 
à l’État, parce qu’ils le soutiennent et lui font honneur, au lieu 
que les autres lui sont à charge, comme il a été montré au 
commencement de ce traité.
Voici ce que l’on peut lire du Projet d’une dixme royale, rédigé 
en 1707 par Sébastien Le Prestre de VAUBAN (1633-1707). 
Très en avance sur son temps, Vauban prévoyait une dîme 
proportionnelle aux revenus qui viendrait se substituer aux 
autres impôts, frappant toutes les classes confondues. Vauban 
a fait imprimer, furtivement, hors commerce et anonymement, 
quelques 300 exemplaires de son projet. La dîme royale a été 
condamnée à la destruction par le Conseil privé du roi Louis 

XIV le 14 février 1707 et Vauban mourut, d’une maladie, le 30 mars qui suivit. L’exemplaire proposé dans cette vente, 
l’un des rares qui subsiste, estimé 180 000 - 200 000 €, comporte des annotations de son auteur.
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À propos des OVA [Opérateurs de Ventes pour les collections Aristophil]

Dans le cadre de deux décisions de justice, la Société de Ventes Aguttes a effectué les opérations logistiques de transfert, tri, inventaire et conservation des œuvres 
en provenance des Collections Aristophil. Elle a ensuite procédé à la restitution de ces œuvres à leurs propriétaires. Elle a également proposé une organisation et 
un plan stratégique pour les ventes des années à venir. Ainsi, une partie des Collections Aristophil sera dispersée de façon judiciaire (biens propres de la société 
Aristophil mise en liquidation), tandis qu’une autre partie sera vendue de façon volontaire (propriétaires uniques, ou copropriétaires indivis).
La dispersion des œuvres indivisaires a été confiée à quatre OVV: AGUTTES, ARTCURIAL, DROUOT ESTIMATIONS et ADER-NORDMANN. AGUTTES reste le 
coordinateur des ventes des indivisions et assurera également les ventes des lots judiciaires et des biens appartenant à des propriétaires uniques. 

Cette vente, n° 10, est organisée par Aguttes
Nombre total de lots : 315

Estimation totale : 2 500 000 - 3 200 000 €

Vente aux enchères publiques – Drouot – Salle 1
Mercredi 14 novembre 2018 – 14h

Expositions publiques – Drouot – Salle 1/7
Lundi 12 novembre – 11h / 18h
Mardi 13 novembre – 11h / 18h

Mercredi 14 novembre – 11h / 12h

Consultation sur rendez-vous à l’étude

Le très précieux manuscrit de la troisième partie 
de Lettres de deux amans, habitans d’une petite 
ville aux pieds des Alpes [La Nouvelle Héloïse], de 
Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778), complète 
de ses 26 lettres, est la copie personnelle de 
l’écrivain. Elle est estimée 400 000 - 500 000 
€. Abondamment corrigé, le manuscrit présente 
plus de 900 corrections, ratures et modifications. 
Ce chef-d’œuvre du roman épistolaire, qui conte 
les amours contrariées de Julie d’Étange et de 
Saint-Preux, remporta dès sa parution en 1761 
un succès prodigieux, et connut une centaine 
d’éditions – et contrefaçons – jusqu’à la fin du 
siècle.

Une importante correspondance de Rousseau 
à son amie et protectrice Madame d’Épinay, 
qui accueillit le philosophe à son château de la 
Chevrette et le logea dans l’Ermitage près de Montmorency jusqu’à leur brouille et leur rupture, sera également 
présentée (200 000 - 250 000 €).
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PARTIE I : BEAUX LIVRES DU XXe

PARTIE II : ÉCRIVAINS & ROMANCIERS XIXe ET XXe

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 à 14h, DROUOT, PARIS

VENTE N°11 • LITTÉRATURE Vente organisée par 

La très belle section consacrée aux livres illustrés modernes contient d’une part des éditions originales, d’autre part 
des livres illustrés, publiés entre 1878 et 1987. Des premiers, figurent notamment la rarissime plaquette de Joris-Karl 
Huysmans intitulée Sac au dos, publiée à seulement 10 exemplaires sur papier de Chine, 14 ouvrages de Huysmans 
dédicacés à Lucien Descaves, l’exemplaire de Salvador Dalí d’Artine de René Char ou encore La Condition humaine 
de Malraux, dédicacé à Louis-Ferdinand Céline. Des seconds, figurent un exemplaire du Bestiaire ou cortège 
d’Orphée de Guillaume Apollinaire illustré par Raoul Dufy, relié par Pierre-Lucien Martin, Le Plafond de l’opéra de 
Paris de Lassaigne, illustré par Chagall, sans doute le plus précieux des exemplaires, celui d’André Malraux. Les 
périodiques sont enfin représentés avec la collection complète de la revue de poésie Argile. L’exemplaire est celui 
de son fondateur, Claude Esteban ; il est enrichi de six dessins originaux. 

BEAUX LIVRES DU XXe - Expert : Éric Busser

Le Plafond de l’opéra de Paris de Marc CHAGALL (1887-1985) et 
Jacques LASSAIGNE (1911-1983) présente toutes les phases de la 
réalisation du plafond de l’Opéra Garnier. Chagall réalise, spécialement 
pour cet ouvrage, une lithographie originale à pleine page située en 
frontispice. Il n’y a eu pour ce livre ni tirage à part ni épreuves signées.
Cet exemplaire est certainement le plus précieux puisqu’il s’agit de 
celui d’André Malraux, ministre de la culture et commanditaire de la 
fresque (estimation : 15 000 - 20 000 €).

Outre Sac au dos de Joris-Karl HUYSMANS (1848-1907), dont les dix seuls 
tirages sur papier de Chine n’étaient destinés qu’à l’auteur et à certains de 
ses amis (estimation : 8 000 - 10 000 €), figure également À Rebours. Cette 
remarquable édition est ornée de 220 gravures en couleur d’Auguste LEPÈRE 
(1849-1918). Il fallu au graveur trois années de travail pour illustrer l’ouvrage 
grâce à la technique oubliée qu’il réinventa : la gravure au canif sur bois de fil. La 
magnifique reliure est signée Pierre Legrain qui mèle sur cet ouvrage la coquille 
d’œuf, la nacre, la laque et le maroquin (estimation : 50 000 - 60 000 €).

Argile est une revue de poésies 
fondée par le poète Claude 
ESTEBAN (1935-2006). Les 
collaborateurs à ce périodique 
furent parmi les plus importants 
poètes de l’époque, tels que René 

Char, Henri Michaux, Bernard Noël, Pierre Reverdy, Yves Bonnefoy, 
René Daumal, André du Bouchet, Philippe Jaccottet, Pascal Quignard, 
etc. La collection complète présentée ici compte 24 numéros et est 
estimée 15 000 - 20 000 €.

Le Bestiaire ou cortège d’Orphée de Guillaume APOLLINAIRE (1880-1918) est le 
premier livre qu’a illustré Raoul DUFY (1877-1953). Ce recueil de poèmes sur les 
animaux est une édition originale dédiée à Élémir Bourges et relié par Pierre-
Lucien Martin (estimation : 30 000 - 40 000 €).
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À propos des OVA [Opérateurs de Ventes pour les collections Aristophil]

Dans le cadre de deux décisions de justice, la Société de Ventes Aguttes a effectué les opérations logistiques de transfert, tri, inventaire et conservation des œuvres 
en provenance des Collections Aristophil. Elle a ensuite procédé à la restitution de ces œuvres à leurs propriétaires. Elle a également proposé une organisation et 
un plan stratégique pour les ventes des années à venir. Ainsi, une partie des Collections Aristophil sera dispersée de façon judiciaire (biens propres de la société 
Aristophil mise en liquidation), tandis qu’une autre partie sera vendue de façon volontaire (propriétaires uniques, ou copropriétaires indivis).
La dispersion des œuvres indivisaires a été confiée à quatre OVV: AGUTTES, ARTCURIAL, DROUOT ESTIMATIONS et ADER-NORDMANN. AGUTTES reste le 
coordinateur des ventes des indivisions et assurera également les ventes des lots judiciaires et des biens appartenant à des propriétaires uniques. 

Cette vente, n° 11, est organisée par Ader
Nombre total de lots : xxx
Estimation totale : xxxxxx €

Vente aux enchères publiques – Drouot – Salle 1
Jeudi 15 novembre 2018 – 14h

Expositions publiques – Drouot – Salle 1/7
Lundi 12 novembre – 11h / 18h
Mardi 13 novembre – 11h / 18h
Jeudi 15 novembre – 11h / 12h

Consultation sur rendez-vous à l’étude

ÉCRIVAINS & ROMANCIERS XIXe ET XXe - Expert : Thierry Bodin

Le très précieux manuscrit autographe de la première œuvre littéraire de 
Gustave FLAUBERT (1821-1880) est un des lots phare de cette partie. Estimé 
300 000 - 350 000 €, Les mémoires d’un Fou de 1838 a servi de matrice 
à L’Éducation sentimentale. Ces pages constituent l’entrée en littérature de 
Flaubert. Âgé de 17 ans, il donne une forme romanesque à ses premières 
expériences sentimentales, autour du récit de sa rencontre sur la plage 
de Trouville avec Mme Schlesinger, qui marquera à jamais sa sensibilité, 
et inspirera le personnage de Mme Arnoux dans L’Éducation sentimentale. 
Flaubert a offert ce manuscrit à l’état brut, qu’il n’a pas pris le soin de mettre 
au net, à celui qui était alors son ami le plus proche, Alfred Le Poittevin.

L’un des grands romans du XXe siècle et l’un des chefs-d’œuvre 
d’André GIDE (1869-1951), Les Caves du Vatican, est estimé 100 000 
- 150 000 €. Les Caves du Vatican tiennent du roman d’aventure et 
du conte philosophique voltairien, marqués d’une certaine fantaisie 
et dérision, d’où le qualificatif de « sotie ». Il n’existe que ce seul 
manuscrit autographe complet de l’ouvrage, longtemps conservé 
par Catherine Gide, la fille de l’auteur. Le roman paraît en 1914 après 
une prépublication en quatre livraisons de janvier à avril 1914 dans 
La Nouvelle Revue française avec la mention « Sotie par l’auteur de 
Paludes ».

De Victor HUGO (1802-1885), deux carnets autographes écrits entre 
le 15 juin et le 31 décembre 1872 sont de véritables journaux de sa 
vie privée et sociale, recueillant des événements, observations et 
réflexions concernant son œuvre, sa famille et ses proches, et son 
engagement politique en faveur des condamnés de la Commune 
(estimation : 40 000 - 50 000 €). Hugo y a consigné des notes sur 
l’ébauche de son roman Quatrevingt-treize, des demandes de rôles et 
des recettes de théâtre à Paris, des événements à Guernesey (dîners 
des enfants pauvres, un concert, un naufrage), ses joies et chagrins de 
père et surtout de grand-père, et, à partir de septembre, en espagnol 
et en latin, des allusions à un flirt, peut-être le prélude de sa liaison 
avec Blanche Lanvin, qui, dès novembre, fait l’objet d’entrées sous le 
nom d’« Alba ».
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Sous le thème des Beaux-Arts, cette vente formidable aborde les arts vivants : le théâtre, la chanson et le cinéma. 
On y retrouve des manuscrits, des épreuves corrigées ou des écrits en lien avec les auteurs qui ont marqué 
l’histoire moderne du théâtre avec leurs pièces mémorables : Victor Hugo, Raymond Queneau, Marcel Pagnol, 
Sacha Guitry, Jean Cocteau… Le 9e art est représenté de façon importante. De Jacques Prévert, figure le manuscrit 
du mythique Quai des Brumes, qui sera adapté au cinéma par Jean Carné en 1939, et du « Maître du Suspens », 
Alfred Hitchcock, c’est le storyboard du film Le grand alibi tourné en 1951 qui est présenté. Entre « poésie pure » 
et « art mineur » comme le soutenait Serge Gainsbourg, la chanson est évoquée également avec les manuscrits de 
travail de monuments tels que Le Port d’Amsterdam par Jacques Brel ou Les feuilles mortes de Prévert, dont les 
paroles sont immortalisées par la voix d’Yves Montand en 1949.

THÉÂTRE, CHANSON, CINÉMA
VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 à 14h, DROUOT, PARIS

VENTE N°12 • BEAUX-ARTS Vente organisée par 

Expert : Claude Oterelo

Le manuscrit de l’un des films les plus célèbres du cinéma français 
est sans conteste le lot phare de cette vacation. Il s’agit du 
mythique Quai des Brumes, dont ce premier jet de scénario fut 
rédigé en 1937 par Jacques PRÉVERT (1900-1977) (estimation : 
100 000 - 150 000 €). Après Drôle de drame, Jacques Prévert 
et Marcel Carné décident d’adapter pour leur prochain film 
le roman de Pierre Mac Orlan Le Quai des brumes (1927). 
Prévert transporte l’action de Montmartre au Havre où le 
tournage commence le 2 janvier 1938 pour les extérieurs 
puis se poursuit aux studios de Joinville dans les décors 
d’Alexandre Trauner, avec dans les rôles principaux Jean 
Gabin, Michèle Morgan, Michel Simon, Pierre Brasseur. Le 
film sort le 17 mai 1938 et remporte aussitôt un immense succès. Le 
manuscrit présenté ici contient de nombreuses corrections, ratures, suppressions, 
etc. Il a été très remanié sur dactylographie lors du découpage et de l’écriture des dialogues. 
La scène qui se déroule sur les docks où Jean (Jean Gabin) dit cette fameuse phrase « Tu as de beaux 
yeux » à Nelly (Michèle Morgan) est bien plus étoffée dans le manuscrit que dans le film.

Le storyboard de Stage Fright (Le Grand Alibi), d’Alfred HITCHCOCK 
(1899-1980) est composé de 130 feuillets noircis en 1949 (estimation : 
50 000 - 60 000 €). L’ensemble des feuillets comprend 340 dessins 
à la mine de plomb, correspondant aux plans du film. Ce découpage 
dessiné est une parfaite illustration de la méthode d’Alfred Hitchcock : 
chaque scène est précisément écrite, le film est entièrement dessiné 
plan par plan selon l’angle de vue décidé de sorte que les storyboards 
d’Hitchcock sont une préfiguration exacte de ce qui va apparaître à 
l’écran. On prétend que sur un plateau, il ne regardait jamais lui-même 
à travers le viseur de la caméra, tant il savait exactement ce qui allait 
apparaître à l’écran. 
Le film fut tourné à Londres en 1950 dans une atmosphère très britannique, 
avec Marlène Dietrich dans le rôle principal. Jonathan Cooper (interprété 
par Richard Todd) est amoureux d’une actrice. Soupçonné d’avoir 
assassiné sa femme, il convainc son amie Eve (Jane Wyman) de l’aider 
à prouver son innocence. Il s’agit là de l’un des thèmes fondamentaux 
d’Alfred Hitchcock, celui de l’innocent injustement persécuté.
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Dans En avant la zizique par ici les gros sous, Boris VIAN (1920-
1959) détaille, dans un style décapant et plein d’humour, les 
étapes successives de la création d’une chanson. Le manuscrit 
autographe et tapuscrit de 1958 dénonce les abus, déviances, 
pressions diverses et indique les recettes pour réussir dans ce 
domaine. Chapitre après chapitre, tous les acteurs sont passés 
au crible – interprètes, accompagnateurs à tout faire, musiciens, 
public, critiques –, l’éditeur qui « s’estime qualifié pour juger 
le travail d’un organe producteur, le cerveau. Il devra d’abord 
démontrer qu’il possède un cerveau ». Boris Vian milite pour la 
bonne, la vraie chanson (estimation : 30 000 - 40 000 €).

Le cahier autographe de Jacques BREL (1929-1978) 
contient, entre autres, la célèbre chanson Amsterdam 
(estimation : 40 000 - 50 000 €). Lorsque Brel 
compose Amsterdam, il imagine une chanson de 
marin ressemblant à un tableau de Brueghel, avec 
une note classique d’accordéon en sourdine. 
Dans son cahier, Brel commence par écrire ce 
couplet : « Dans le port d’Amsterdam / ya des 
marins qui boivent / qui boivent et qui reboivent 
/ à [la santé des dames] et qui boivent encore ». Il 
n’avait l’intention que d’en écrire deux, mais ce sont 
finalement quatre couplets qui se succèdent dans la 
version définitive. La chanson fut interprétée pour 
la première fois sur scène en 1964. Brel aimait faire 
découvrir ses chansons à son public quelques jours après les avoir achevées. Chantée en ouverture à Versailles, 
le public ne l’accueillit pas avec enthousiasme, Brel préfèrera la chanter en troisième position à l’Olympia. Dès le 
premier couplet, le public est interloqué puis au terme de l’interprétation, le succès est total.

Kafka et Welles sont deux artistes que tout rapproche. Malgré le dédain 
qu’exprime Kafka pour le cinéma, la théâtralité de Kafka attire Welles, 
homme de théâtre. Les 95 feuillets, dont 91 comportant des dessins 
originaux d’Orson WELLES (1915-1985) pour Le Procès, placent le 
décor des lieux inquiétants dans lesquels débattront K. (Anthony 
Perkins), son avocat (Orson Welles) et Leni (Romy Schneider). Plus 
que de l’œuvre de Kafka, c’est de ses préoccupations personnelles 
dont s’occupe Orson Welles lorsqu’il décide de tourner Le Procès : 
« Dorénavant je m’intéresse plus aux abus de la police et de l’état 
qu’à ceux de l’argent parce qu’aujourd’hui l’état est plus puissant 
que l’argent. Je cherche donc quelque moyen de dire ça ». Œuvre 
d’auteur par excellence, Le Procès permit à Welles de créer des 
décors futuristes aménageant l‘espace pour filmer comme il l’entend. 
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À propos des OVA [Opérateurs de Ventes pour les collections Aristophil]

Dans le cadre de deux décisions de justice, la Société de Ventes Aguttes a effectué les opérations logistiques de transfert, tri, inventaire et conservation des œuvres 
en provenance des Collections Aristophil. Elle a ensuite procédé à la restitution de ces œuvres à leurs propriétaires. Elle a également proposé une organisation et 
un plan stratégique pour les ventes des années à venir. Ainsi, une partie des Collections Aristophil sera dispersée de façon judiciaire (biens propres de la société 
Aristophil mise en liquidation), tandis qu’une autre partie sera vendue de façon volontaire (propriétaires uniques, ou copropriétaires indivis).
La dispersion des œuvres indivisaires a été confiée à quatre OVV: AGUTTES, ARTCURIAL, DROUOT ESTIMATIONS et ADER-NORDMANN. AGUTTES reste le 
coordinateur des ventes des indivisions et assurera également les ventes des lots judiciaires et des biens appartenant à des propriétaires uniques. 

Cette vente, n° 12, est organisée par Drouot Estimations
Nombre total de lots : 93

Estimation totale : 850 000 - 1 000 000 €

Vente aux enchères publiques – Drouot – Salle 1
Vendredi 16 novembre 2018 – 14h

Expositions publiques – Drouot – Salle 1/7
Lundi 12 novembre – 11h / 18h
Mardi 13 novembre – 11h / 18h

Vendredi 16 novembre 2018 – 11h / 12h

Consultation sur rendez-vous à l’étude

En 1967, Serge GAINSBOURG (1928-1991) entretient une relation 
sentimentale avec Brigitte Bardot qui lui demande de composer la plus 
belle chanson d’amour jamais écrite. En une nuit, l’artiste composera Je 
t’aime moi non plus et Bonny and Clyde. Enregistrée en 1967, la première 
diffusion radio de la chanson provoque la colère de Gunter Sachs, 
homme d’affaire allemand et mari de Brigitte Bardot. La diffusion radio fut 
immédiatement arrêtée.
En 1968, Gainsbourg et Jane Birkin tombent amoureux lors du tournage du 
film Slogan de Pierre Grimblat. Jane Birkin ne veut pas réinterpréter cette 
chanson si emblématique d’un amour défunt, mais voyant de nombreuses 
chanteuses et actrices pressant Gainsbourg de la chanter avec elle, elle 
accepte. Ils la réenregistrent à Londres en incluant le titre dans l’album 
Jane Birkin-Serge Gainsbourg sorti en 1969. 
L’accueil par le public fut excellent, celui des médias et des autorités 
culturelles beaucoup plus mesuré. L’Express qualifie la chanson de « duo 
en râle mineur » et les radios françaises boycottent le titre. La BBC, malgré 
le fait que pour la première fois une chanson française soit en tête du Hit 
Parade, ne diffuse que la version instrumentale sous le titre Love at first 
sight par le groupe (imaginaire) « Sounds Nice », l’Osservatore Romano 
qualifie la chanson « d’obscène », ce qui entraîne l’arrêt de la diffusion en 
Italie puis en Espagne, au Portugal, au Brésil, en Suède et aux Pays-Bas : il 
s’agit du succès le plus retentissant de Gainsbourg.  L’album Jane Birkin-
Serge Gainsbourg, est considéré comme le premier disque « provoc » de 
Gainsbourg. Il composera également « 69 année érotique » et ne quittera 
plus son costume de provocateur. Le manuscrit de cette chanson mythique 
est estimé 15 000 - 20 000 €.



10

Vente organisée par VENTE N°13 • SCIENCES

Galileo Galilei, Albert Einstein, Marie Curie... Ces scientifiques légendaires sont à l’honneur de la  13e vente 
organisée dans le cadre de la dispersion des Collections Aristophil. Ce volet, le premier sur la thématique Sciences, 
présentera une sélection d’écrits scientifiques issus des Collections Aristophil. La vente sera orchestrée par Artcurial, 
sous le marteau de Francis Briest. De part les découvertes dont ils témoignent et le rôle qu’ils ont joué dans 
l’histoire de l’humanité depuis le XVIe siècle, ces livres et manuscrits sont aussi remarquables que précieux.  Des 
observations de Galilée aux recherches d’Émilie du Châtelet ou de Marie Curie, cette vente célèbre les grandes et 
petites avancées scientifiques de notre histoire, à travers une multiplicité de disciplines.

Spécialiste : Guillaume Romaneix

Les scientifiques à l’origine de ces écrits sont connus 
pour avoir consacré leur vie entière à la recherche, à 
l’image d’Albert Einstein. Un très important manuscrit 
autographe signé de celui qui est considéré comme 
l’un des plus grands chercheurs de l’histoire, sera 
présenté. Inédit, cet écrit daté de 1941-1945, traite 
de la « théorie du Tout » sur laquelle Albert Einstein  
(1879-1955) travailla jusqu’à la fin de ses jours sans 
jamais parvenir à la prouver. Ces pages sont un 
des rares témoignages encore en mains privées de 
cette recherche inachevée … (estimation : 50 000 - 
70 000 €). D’autres importants écrits d’Albert Einstein 
feront également partie de cette vacation, dont 
des pages de calculs, des schémas et des lettres 
manuscrites.

D’une grande rareté également, un exemplaire du 
Sidereus nuncius de Galileo Galilei, imprimé en 1610 
(estimation : 18 000 - 25 000 €). Il s’agit de la deuxième 
édition du premier ouvrage fondé sur les observations 
à la lunette astronomique que Galilée conçoit un an 
plus tôt. Les planches de cette édition représentant la 
voie lactée sur fond noir sont saisissantes.

Plus rare encore, le premier manuel de géométrie  en 
langue française publié en 1511 par Charles de Bovelles 
(1478 - 1567), sous le titre Géométrie en francoys : 
un exemplaire de cette édition sera présenté dans 
cette vacation, alors quon n’en connaît que trois 
autres dans les collections publiques françaises et 
étrangères (estimation 30 000 - 50 000 €).

DE GALILÉE À MARIE CURIE 
LUNDI 19 NOVEMBRE 2018 à 14h, DROUOT, PARIS
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Un volet de la vente sera consacré à la philosophie, avec notamment 
un exemplaire de l’édition originale du Discours de la méthode. Cette 
œuvre maîtresse de René Descartes (1596-1650), contenant la célèbre 
formule « Je pense, donc je suis », est l’élément central de la pensée 
cartésienne dont la portée philosophique fut immense. Cette édition de 
1637 est estimée 20 000 - 30 000 €. Un manuscrit d’Isaac Newton (1643-
1727), mathématicien, physicien, mais aussi philosophe fera également 
partie de ce volet. Ce texte inédit est un des rares écrits de la main de 
Newton encore en circulation aujourd’hui. Le philosophe y critique avec 
virulence l’Église catholique (estimation  15 000 - 25 000 €). 

En écho à l’œuvre d’Isaac Newton, Voltaire écrit vers 1736-1738 « De 
la nouvelle philosophie de Newton. [Suivi de :] Essai sur la nature du 
feu et sur sa propagation ». Dans ces manuscrits, l’illustre écrivain et 
philosophe du XVIIIe siècle propose un développement des idées de 
Newton. L’auteur rend également, dans l’épître dédicatoire de l’ouvrage, 
un hommage appuyé à la marquise du Châtelet. En effet, c’est elle qui 
fut à l’initiative des recherches de Voltaire sur l’œuvre de Newton. Ces 
précieux écrits (estimation 25 000 - 35 000 €) comportent des corrections 
et annotations autographes de Voltaire et de la marquise du Châtelet. 

Les commentaires personnels d’Émilie du Châtelet (1706-1749) sur 
les recherches de Newton feront également partie de la vente.  Ses 
manuscrits de travail pour son « Exposition abrégée du système 
du monde selon les principes de Monsieur Newton » (vers 
1745-1749), abondamment raturés, corrigés et annotés par elle-
même, constituent un ensemble exceptionnel. Estimés 150 000 
- 250 000 €, ils ont servi à la publication posthume de l’ouvrage 
par Voltaire.
 
Autre précieux ouvrage de cette vacation, l’édition originale de On 
the Origin of Species, de Charles Darwin (1809-1882), publiée en 
1859. Cette œuvre fondatrice de la théorie de l’évolution est l’un 
des livres scientifiques les plus influents jamais publiés (estimation 
15 000 - 25 000 €). 

Écrit tout aussi révolutionnaire, une exceptionnelle dactylographie 
corrigée de la seconde partie du traité Radioactivité de Marie 
Curie (1867-1934) sera le point d’orgue de cette vente (estimation 
180 000 - 250 000 €). Publié de manière posthume par Frédéric 
Joliot et Irène Joliot-Curie, cet ouvrage, considéré parfois 
comme le testament scientifique de Marie Curie, résume l’état des 
connaissances accumulées à l’époque sur la radioactivité.

Citons enfin un écrit pionnier sur l’électricité : en 1748, Louis-
Élisabeth de La Vergne, comte de Tressan (1705-1783) présente 
devant l’Académie royale des sciences l’un des premiers traités 
en langue française sur l’électricité. Un manuscrit autographe 
de cet écrit, intitulé « Essay sur le fluide subtil conu sous le nom 
d’électricité » sera présenté avec une estimation de 20 000 - 
30 000 €.
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Cette vente, n° 13, est organisée par Artcurial
Nombre total de lots : 115

Estimation totale : 870 400 €

Vente aux enchères publiques – Drouot – Salle 1
Lundi 19 novembre 2018 – 14h

Expositions publiques – Drouot – Salle 1/7
Lundi 12 novembre – 11h – 18h
Mardi 13 novembre – 11h – 18h
Lundi 19 novembre - 11h – 12h

Consultation sur rendez-vous - Artcurial
Du mercredi 14 au vendredi 16 novembre

CONSULTER LE CATALOGUE COMPLET

À propos des OVA [Opérateurs de Ventes pour les collections Aristophil]

Dans le cadre de deux décisions de justice, la Société de Ventes Aguttes a effectué les opérations logistiques de transfert, tri, inventaire et conservation des œuvres 
en provenance des Collections Aristophil. Elle a ensuite procédé à la restitution de ces œuvres à leurs propriétaires. Elle a également proposé une organisation et 
un plan stratégique pour les ventes des années à venir. Ainsi, une partie des Collections Aristophil sera dispersée de façon judiciaire (biens propres de la société 
Aristophil mise en liquidation), tandis qu’une autre partie sera vendue de façon volontaire (propriétaires uniques, ou copropriétaires indivis).
La dispersion des œuvres indivisaires a été confiée à quatre OVV: AGUTTES, ARTCURIAL, DROUOT ESTIMATIONS et ADER-NORDMANN. AGUTTES reste le 
coordinateur des ventes des indivisions et assurera également les ventes des lots judiciaires et des biens appartenant à des propriétaires uniques. 
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DE MALEBRANCHE À EINSTEIN
LUNDI 19 NOVEMBRE 2018 à 16h30, DROUOT, PARIS

VENTE N°14 • SCIENCES Vente organisée par 

Expert : Thierry Bodin

Cette seconde vente dédiée à la science vient compléter la précédente. Elle rassemble des manuscrits et des 
correspondances de toutes les spécialités scientifiques : mathématiciens et physiciens (le marquis de Condorcet, 
André Ampère, Alessandro Volta, Albert Einstein), architectes (Gustave Eiffel), naturalistes (le comte de Buffon, 
Alexander Von Humboldt), chimistes et médecins (René-Théophile Laennec, Louis Pasteur, Pierre Curie), neurologues, 
psychiatres et comportementalistes (Jean-Baptiste Charcot, Carl Gustav Jung, Sigmund Freud, Ivan Pavlov) ou 
encore inventeurs (Joseph-Ignace Guillotin, Auguste Lumière).

« Le calcul considéré sur le point de vue le plus général est l’ensemble 
de toutes les opérations que nous pouvons exécuter sur les nombres ». 
Voilà ce que nous apprend le premier article du manuscrit autographe 
Théorie du calcul élémentaire. Introduction. Rédigé par André 
AMPÈRE (1755-1836), cet ouvrage mathématique qui s’adresse à un 
public non averti, ne voit jamais le jour. Il est néanmoins publié à titre 
posthume par son fils, dans les Nouvelles Annales de mathématiques. 
Le manuscrit, abondamment corrigé par l’auteur, est estimé 15 000 - 
20 000 €.

Vingt-huit lettres de Pierre CURIE (1859-1906) adressées au chimiste 
Eugène DEMARÇAY (1852-1903) permettent de suivre pas à pas les 
expériences de Pierre et Marie Curie ayant abouti à la découverte 
du radium et permis l’exploration de ses propriétés (estimation : 
40 000 - 50 000 €). Eugène Demarçay est le chimiste, spécialiste en 
spectroscopie, auquel le couple de physiciens a fait appel pour les 
aider à mettre le radium au jour. Outre de nombreux remerciements 
pour cette aide capitale, l’ensemble contient la lettre dans laquelle 
Pierre Curie annonce la découverte du nouvel élément : « Nous 
avons trouvé, Mme Curie et moi, une nouvelle substance fortement 
radioactive différente de celle que vous avez bien voulu examiner. Il 
s’agit, cette fois, d’une substance ayant des propriétés analytiques 

voisines de celles du Baryum dont nous n’avons pu encore la séparer. On voit dans le spectre, en plus des raies du 
Baryum, des raies dans le violet. Nous désirerions vivement soumettre ce spectre à votre examen ». 

Albert EINSTEIN (1879-1955) est largement représenté dans cette 
vacation où ses recherches scientifiques, sa vie familiale et ses 
convictions morales sont abordées. D’une lettre à sa première 
femme Mileva, on apprend qu’Einstein s’est donné beaucoup de mal 
pour dissuader son fils ainé Albert de son projet de mariage « peu 
judicieux » et qu’il aimerait que son plus jeune fils Eduard le rejoigne 
pour les vacances de Pâques (estimation : 3 000 - 4 000 €). Plusieurs 
lettres à Ernest Gabor STRAUSS (1922-1983), le collaborateur d’Einstein, 
présentent des équations en lien avec l’étude sur la relativité générale 
(estimations de 4 000 - 6 000 € à 7 000 - 8 000 €). Enfin, un brouillon 
de discours sur les conditions de la paix dans le monde et la pénurie alimentaire qu’Einstein écrivit en 1945 ou 1946 
sera présenté (estimation : 10 000 - 12 000 €).
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Cette vente, n° 14, est organisée par Aguttes
Nombre total de lots : 115

Estimation totale : 300 000 - 380 000 €

Vente aux enchères publiques – Drouot – Salle 1
Lundi 19 novembre 2018 – 16h30

Expositions publiques – Drouot – Salle 1/7
Lundi 12 novembre – 11h / 18h
Mardi 13 novembre – 11h / 18h
Lundi 19 novembre – 11h / 12h

Consultation sur rendez-vous à l’étude

À propos des OVA [Opérateurs de Ventes pour les collections Aristophil]

Dans le cadre de deux décisions de justice, la Société de Ventes Aguttes a effectué les opérations logistiques de transfert, tri, inventaire et conservation des œuvres 
en provenance des Collections Aristophil. Elle a ensuite procédé à la restitution de ces œuvres à leurs propriétaires. Elle a également proposé une organisation et 
un plan stratégique pour les ventes des années à venir. Ainsi, une partie des Collections Aristophil sera dispersée de façon judiciaire (biens propres de la société 
Aristophil mise en liquidation), tandis qu’une autre partie sera vendue de façon volontaire (propriétaires uniques, ou copropriétaires indivis).
La dispersion des œuvres indivisaires a été confiée à quatre OVV: AGUTTES, ARTCURIAL, DROUOT ESTIMATIONS et ADER-NORDMANN. AGUTTES reste le 
coordinateur des ventes des indivisions et assurera également les ventes des lots judiciaires et des biens appartenant à des propriétaires uniques. 

La vente inclut également un bel ensemble de lettres de jeunesse de l’inventeur du stéthoscope René-Théophile 
LAENNEC (1781-1826) à son père dans lesquelles il décrit ses études (estimation : 8 000 - 12 000 €, ill. 1) ; un 
télégramme de Louis PASTEUR (1822-1895) adressé au vétérinaire qui lui fournissait des chiens enragés pour ses 
recherches (estimation : 4 000 - 5 000 €, ill. 2) ; des manuscrits, notes de lecture et relevés de hiéroglyphes de 
l’égyptologue Auguste BAILLET (1834-1923) (estimation : 3 000 - 5 000 €, ill. 3) ; ou encore, de Geoffroy ÉTIENNE 
SAINT-HILAIRE (1772-1844), un manuscrit autographe comprenant des notes sur un squelette humain retiré d’une 
momie égyptienne (estimation : 300 - 400 €, ill. 4).
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