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Paris - Les deux ventes du 19 novembre, consacrées au thème de l'Histoire, et orchestrées par les maisons de ventes Drouot 
Estimations et Aguttes ont totalisé 1 318 688 €. Avec 45% de lots adjugés en ligne, les amateurs ont répondu présent aux 
grandes périodes de l'Histoire. L'État s'est également manifesté, faisant valoir son droit de préemption à huit reprises.

Les XVe et XVIe siècles ont été marqués par quelques belles enchères, à l'instar d'un précieux document signé de César 
BORGIA (1475-1507) adjugé 10 400 € contre une estimation de 4 à 5 000 € (lot 846) dans lequel celui qui inspira Le 
Prince de Machiavel annonce à ses commandants la nomination de son chancelier. François Ier (1494-1537) a également 
été remarqué, tant par les enchérisseurs que par l'État puisque les sept lettres adressées à plusieurs contemporains ont 
été préemptées à 4 940 € par les Archives Nationales (lot 868). Enfin, la lettre dans laquelle l'Empereur du Saint-Empire, 
Charles QUINT (1500-1558) décrit son goût pour les arts et les sculptures commandées à Leone Leoni a trouvé preneur 
à 6 240 € (lot 850). 
 
Si des lettres d'Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI ont réjoui des collectionneurs, des documents plus 

Experts : Thierry Bodin et Dominique Courvoisier

NAPOLÉON Ier (1769-1821) 
Lettre autographe signée « BP » à « 9 heures du matin » [fin février ou début mars 1796], à Joséphine

Prix réalisé : 136 500 €

VENTES N°36 et N°37 •  HISTOIRE

HISTOIRE - PARTIE I (Lots 591 à 820)
HISTOIRE - PARTIE II (Lots 821 à 1087)
Jeudi 19 novembre à 14h et 17h en live à huis clos sur Drouot Digital

LA LETTRE D'AMOUR DE NAPOLÉON Ier À JOSÉPHINE ATTEINT 136 500 €
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CONTACTS PRESSE
Pour les ventes n°33 et 36 à 40 : Mathilde Fennebresque / +33 (0) 6 35 03 49 87 / mfennebresque@drouot.com

Pour les ventes n°34 et 35 : Anne-Laure Guérin / +33 (0) 6 33 96 25 96 / alguerin@artcurial.com
www.collections-aristophil.com

Lot Description Estimation Prix

762
NAPOLÉON Ier (1769-1821) 
Lettre autographe signée « BP » à « 9 heures du matin » 
[fin février ou début mars 1796], à Joséphine

60 000 - 80 000 € 136 500 €

768
NAPOLÉON Ier (1769-1821) 
Manuscrits dictés au général Bertrand, avec corrections 
et additions autographes, pour son Essai sur la fortifica-
tion de campagne

50 000 - 60 000 € 61 100 €

624 ROGNIAT Joseph (1776-1840)
Considérations sur l’art de la guerre. 30 000 - 40 000 € 58 133 €

655
CAMBACÉRÈS Jean-Jacques-Régis de (1753-1824)
Manuscrits avec corrections et additions autographes, 
Eclaircissemens publiés par Cambacérès sur les 
principaux événemens de sa vie politique, [1821-1824]

40 000 - 50 000 € 46 800 €

876
Mohandas Karamchand GANDHI (1869-1948)
11 lettres autographes signées à son ami Behram
Navroji KHAMBATTA

15 000 - 20 000 € 28 600 €

Total de la vente n°36 : 732 104 €  |  Total de la vente n°37 : 586 584 €

Nous vous donnons rendez-vous cet après-midi pour les ventes Musique d'Ader et Aguttes, et mardi prochain pour 
la dernière vente de la session, l'Histoire Postale chez Aguttes.

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. 

Tous les montants indiqués sont frais compris.

annecdotiques se sont distingués. C'est le cas notamment de la parodie de la prière Notre Père écrite par Alexandre, 
comte de CAGLIOSTRO (1743-1795), aventurier italien, médecin et occultiste, dans laquelle il critique ouvertement Louis 
XVI et Marie-Antoinette ; estimé 2 500 à 3 000 €, le poème s'est envolé à 8 840 € (lot 653). Une lettre d'Ercole MATTIOLI 
(1640-1703), diplomate italien, ambassadeur du duc de Mantoue et agent double, qui deviendra alors le célèbre Masque 
de Fer, a été emportée pour 2 210 € (lot 940).

La Révolution a été abordée à travers de nombreux hommes politiques tels que Danton, Lamartine, Mirabaud, Talleyrand, 
etc. mais c'est la lettre que Camille DESMOULINS (1760-1794) adresse à son père le 4 décembre 1789 sur ses débuts 
de rédacteur des Révolutions de Paris qui se démarque. Adjugée 6 500 €, cette lettre a triplé son estimation (lot 858).

L'Empire est largement représenté par Napoléon Ier (1769-1821). La lettre qu'il écrit à Mme Marcelle Clary quelque jours 
après les journées de Vendémiaire, où Bonaparte a écrasé l'insurrection royaliste s'est vendue 26 000 € (lot 761). La très 
belle lettre d’amour qu'il écrit à « 9 heures du matin », fin février ou début mars 1796 à Joséphine quelques jours avant 
leur mariage a changé de mains pour 136 500 €, doublant son estimation initiale (lot 762). Les manuscrits que l'Empereur 
dicte au général Bertrand pour son Essai sur la fortification de campagne depuis Sainte-Hélène sont partis 61 100 €, 
tandis que ceux pour Mémoires pour servir à l’histoire de France sous Napoléon ont atteint 26 000 € (lot 954).

La Seconde guerre Mondiale a mobilisé les collectionneurs. Les quatre lots de lettres de Jean MOULIN (1889-1943) ont 
trouvé preneur, dépassant largement leurs estimations (lots 946 à 949) et le général de Gaulle s'est vu préempter deux 
lots – la lettre dans laquelle il nomme Michel Debré à la direction du R.P.F. (lot 891, 1 170 €) et le tapuscrit original de 
l'interview du Président par Jean Oberlé (lot 887 ; 4 680 €) – ont tous deux été préemptés par les Archives Nationales.

À l'étranger, l'ensemble de 11 lettres autographes signées de Mohandas Karamchand GANDHI (1869-1948) adressées à 
son proche ami Khambatta ont remporté 28 600 € alors qu'estimées entre 15 et 20 000 € (lot 876).


