
82 L’OBJET D’ART  JANVIER 2019

LIVRES & MANUSCRITS / Par Gabriel Perrier

VENTES ARISTOPHIL : LES MANUSCRITS 

QUAND ÉMILIE DU CHÂTELET  
COMMENTAIT LES TRAVAUX DE NEWTON
Ensemble de 842 pages sur 436 feuillets, en 35 cahiers in-8 
(environ 22,1 x 17,1 cm) et 6 chemises à lacets de l’époque. 
Vente Paris, Artcurial, 19 novembre 2018. 
Spécialiste : Guillaume Romaneix.
Estimé : 150 000/200 000 €
Adjugé : 507 000 € (frais inclus)
Cette Exposition abrégée du sisteme du monde selon les principes 
de Mr Neuton réunit des manuscrits de travail, abondamment corri-
gés et annotés et en partie autographes de la marquise du Châtelet 
(1706-1749), pour son ouvrage L’exposition, première partie du second 
volume de Principes mathématiques de la philosophie naturelle (Paris, 
1759). Cette physicienne, qui fut l’amante de Voltaire, avait entrepris ce 
travail monumental quelques années avant sa mort en couches. Les 
nombreux passages modifiés et inédits de cet extraordinaire ensemble 
livrent les commentaires de la scientifique française sur les recherches 
de Newton. Un résultat à relativiser puisque cet ensemble avait été 
adjugé 961 000 € au musée des Lettres et Manuscrits, c’est-à-dire la 
société Aristophil, par Christie’s le 24 octobre 2012...

LES LETTRES DE PIERRE CURIE  
À EUGÈNE DEMARÇAY
28 lettres autographes signées. Paris, 1898-1902. 51 pages in-8 
ou in-12, la plupart à en-tête « Ville de Paris, École municipale 
de Physique & de Chimie industrielles ».
Vente Paris, Aguttes, 19 novembre 2018. 
Expert : Thierry Bodin.
Estimé : 40 000/50 000 €
Adjugé : 325 000 € (frais inclus)
Il s’agit d’une importante correspondance scientifique avec un colla-

borateur puisqu’elle permet de suivre, étape par étape, les 
expériences de Pierre et Marie Curie ayant abouti à la dé-
couverte du radium et permis l’exploration de ses propriétés. 
Le chimiste Eugène Demarçay (1852-1903), spécialiste en 
spectroscopie, apporta une aide capitale à Pierre et Marie 
 Curie dans leur tâche. C’est, en effet, à ses analyses spectros-
copiques qu’ils eurent recours pour mettre au jour le nouvel 
élément. En ces années capitales de recherche, le physicien 
multiplie les expressions de respect et de gratitude.

SCIENTIFIQUES À L’HONNEUR 
Satisfaction des quatre maisons de ventes  

qui ont la charge de disperser les collections Aristophil, 
pour un résultat de 8,8 M€ obtenu lors des cinq ventes 
d’automne, soit une moyenne de 1,760 M€ par vente  

et trente-deux préemptions. Pierre et Marie Curie  
ou Albert Einstein ont été fortement prisés, mais la plus 

haute enchère obtenue par la physicienne Émilie  
du Châtelet illustre la réalité d’un marché dévalué 

compte tenu du contexte.

ADJUGÉ
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LES MÉMOIRES D’UN FOU DE FLAUBERT 
PRÉEMPTÉES PAR LA BNF
Manuscrit autographe signé « Bve Flaubert », Les Mémoires d’un fou, 
1838 : 141 pages in-fol. sur 72 feuillets montés sur onglets et reliés 
en un volume in-fol. (32,7 x 23,8 cm) cartonné recouvert de soie lie 
de vin brochée de motifs noirs et de points rouges, chemise et étui.
Vente Paris, Ader-Nordmann, 15 novembre 2018. 
Expert : Thierry Bodin.
Estimé : 300 000/350 000 €
Adjugé : 364 000 € (frais inclus)
Le roman, dont ce manuscrit est dédicacé par Flaubert à son plus 
proche ami Alfred Le Poittevin, est fortement autobiographique, avec 
l’évocation de la jeunesse et du collège, et surtout la rencontre durant 
l’été 1836, sur la plage de Trouville, d’Élisa Schlesinger, qui a « ravagé » 
Flaubert : elle devient, deux ans plus tard, la Maria des Mémoires d’un 
fou, et sera le modèle de Mme 
Arnoux dans L’Éducation sen-
timentale. Le roman est aussi 
fortement marqué par la lec-
ture des maîtres : le Rousseau 
des Confessions, le Goethe de 
Werther, le Chateaubriand de 
René, et Byron. Mais on re-
marquera dans ces pages un 
ton personnel, une attention 
à la forme et à la structure ro-
manesque, et un remarquable 
travail de style, qui font de ce 
roman la première vraie ma-
nifestation, particulièrement 
précoce, du génie flaubertien. 

L’EXTRAORDINAIRE RELIURE 
DE PIERRE LEGRAIN
À Rebours. Huysmans (Joris-Karl) - Lepère (Auguste).
Paris : Pour Les Cent Bibliophiles, 1903. In-8, 259 x 176 : (4 ff. premier 
blanc), XVII pp., (1 f.), 219 pp., (2 ff.), couverture illustrée. 
Reliure en maroquin, coquille d’œuf, nacre, laque et or par Pierre Legrain.
Vente Paris, Ader-Nordmann, 15 novembre 2018. 
Expert : Eric Busser.
Estimé : 50 000/60 000 €
Adjugé : 101 104 € (frais inclus)
Cette remarquable édition, ornée de 220 gravures sur bois en cou-
leurs par Auguste Lepère, est sans conteste le plus beau livre illustré 
par cet artiste qui réinventa ici une pratique oubliée à l’époque : la 
gravure au canif sur bois de fil. Sur chaque page se déploie  une figure 
ou un ornement gravés selon cette technique. L’édition, tirée à 130 
exemplaires sur papier filigrané au titre de la société « Les Cent biblio-
philes », s’illustre également par sa typographie. Elle fut effectivement 
imprimée par Auguste Lepère lui-même avec les caractères dessinés 
par Georges Auriol et gravés par Georges Peignot. Elle contient en plus 
une préface importante et inédite de Huysmans (1848-1907) dans 
laquelle il marque sa rupture avec l’école naturaliste et donne sa nou-
velle conception de la littérature. Mais cet exemplaire doit surtout son 
prix à l’extraordinaire reliure de Pierre Legrain (1889-1929), unique 
dans toute son œuvre, utilisant des matériaux aussi divers que la co-
quille d’œuf, la nacre, la laque et le maroquin. Cette reliure baroque et 
précieuse résume bien l’univers de Jean des Esseintes, personnage 
principal du roman À rebours paru en 1884, et annonce son goût des 
matières rares et des objets mystérieusement sophistiqués qui pro-
duisent une harmonie fascinatrice et déconcertante.

LA RELATIVITÉ REVUE ET CORRIGÉE  
PAR EINSTEIN LUI-MÊME
Altes und Neues zur Feld-Theorie. Manuscrit autographe signé, 
comportant corrections et ajouts [Berlin?, vers 1929]. 14 p. sur 12 f. 
in-4 (29 x 22,9 cm) sur papier à en-tête « A. Einstein, Berlin », 
chemise de toile rouge, étui de maroquin rouge. 
Vente Paris, Artcurial, 19 novembre 2018.
Estimé : 30 000/50 000 €
Adjugé : 299 000 € (frais inclus)
Ce manuscrit correspond à un article publié par Albert Einstein (1879-
1955) dans The New York Times du 3 février 1929 dans le but d’expli-

quer au public la théorie de la relativité. Dans les deux premières 
parties, il donne un état de la recherche et aborde le déve-

loppement de la théorie de la relativité, restreinte et 
générale, grâce aux découvertes des chercheurs 
qui l’ont précédé. La troisième partie évoque le 

glissement de la question de la relativité vers celle 
de la théorie du Tout (ou troisième état de la théorie 

de la relativité) qui doit trouver le dénominateur com-
mun mathématique à ces champs physiques. Enfin, la 

quatrième partie pose le problème mathématique dont la 
réponse est, aux yeux d’Einstein, dans la théorie du Tout. 

Une solution qu’il a cherchée jusqu’à la fin de sa vie.


