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Cette vente célèbre de manière foisonnante les grandes et petites 
avancées sans lesquelles l’humanité n’aurait pas atteint aujourd’hui 
un tel niveau de développement scientifique et technique.

Ainsi, chacun de ces précieux livres et manuscrits constitue en 
quelque sorte une parcelle, plus ou moins étendue, du génie 
humain…

Des observations de Galilée aux recherches d’Albert Einstein ou 
de Marie Curie, sont remémorés ici quelques-uns des grands 
travaux scientifiques qui ont révolutionné l’histoire de l’humanité 
depuis le XVIe siècle.

Cette vente offre aussi un éventail inédit de très nombreux 
documents relatifs à des découvertes scientifiques et techniques 
parfois modestes mais qui ont toutes contribué à notre progrès 
commun.

DE GALILÉE  
À MARIE CURIE

CATALOGUE N°13
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Qui sommes-nous ?
Dans le cadre de deux décisions de justice, la 
Société de Ventes Aguttes a effectué les opé-
rations logistiques de transfert, tri, inventaire 
et conservation des œuvres en provenance 
des Collections Aristophil. Elle a ensuite pro-
cédé à la restitution de ces oeuvres 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).

OVA : les Opérateurs de Ventes pour les 
Collections Aristophil
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 appar-
tenant à des propriétaires uniques.

La maison Artcurial est l’opérateur pour 
cette vente
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes 
aux enchères pluridisciplinaire basée à Paris, 
conforte en 2017 sa place de premier plan 
sur le marché de l’art international.
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monte-Carlo 
et Marrakech, la maison totalise 191 millions 
d’euros en volume de ventes en 2017.
Elle couvre l’ensemble du champ des 
grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts  
Décoratifs, Automobiles de collection,  
Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins 
et Spiritueux…

1 - Ventes volontaires autorisées par une 
réquisition du propriétaire ou par le TGI s’il 
s’agit d’une indivision; les frais acheteurs 
seront de 30% TTC (25% HT). Il s’agit des 
lots non précédés par un signe particulier. 

2 - Ventes judiciaires ordonnées par le Tri-
bunal de Commerce; les frais acheteurs 
seront de 14,40% TTC ( 12%HT). 
signalés par le signe +.

CATÉGORIE DES VENTES

Les ventes des Collections Aristophil  
ont plusieurs provenances et se 
regroupent dans deux types de vente :

LES OPÉRATEURS  
DE VENTES 
POUR LES COLLECTIONS  
ARISTOPHIL
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LES COLLECTIONS ARISTOPHIL
EN QUELQUES MOTS

BEAUX-ARTS

LITTÉRATURE

HISTOIRE POSTALE

MUSIQUE

ORIGINE(S)HISTOIRE

SCIENCES

Importance  
C’est aujourd’hui la plus belle collection de manuscrits et autographes 
au monde compte tenu de la rareté et des origines illustres des 
œuvres qui la composent. 

Nombre  
Plus de 130 000 œuvres constituent le fonds Aristophil. L’ensemble 
de la collection a été trié, inventorié, authentifié, classé et conservé 
dans des conditions optimales, en ligne avec les normes de la BNF. 

Supports 
On trouve dans les Collections Aristophil une grande variété d’œuvres. 
Dessins, peintures, photographies, lithographies, manuscrits anciens, 
chartes, incunables, livres et manuscrits, partitions, éditions rares, 
lettres, autographes, philatélie, objets d’art, d’archéologie, objets et 
souvenirs, documents se côtoient et forment un ensemble tout à la 
fois hétéroclite et cohérent tant il couvre l’ensemble des moyens d’ex-
pression qu’inventa l’Homme depuis les origines jusqu’à nos jours …. 

Thèmes 
Les Collections Aristophil couvrent toutes les périodes de l’histoire 
de l’Antiquité au XXe siècle. Afin de dépasser la répartition par nature 
juridique, par type de support ou encore la seule chronologie, il a été 
retenu de disperser ces collections sous la forme de ventes théma-
tiques permettant proposer des ventes intéressantes et renouvelées 
mois après mois, propres à susciter l’intérêt des collectionneurs du 
monde entier.

Sept familles thématiques 
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SCIENCES 
DE GALILÉE À MARIE CURIE

LUNDI 19 NOVEMBRE • 14H

Lettre autographe signée (L.A.S.) : la lettre 
est entièrement écrite par son signataire. 
Celui-ci peut signer de son prénom, de ses 
initiales ou de son nom.
Pièce autographe signée (P.A.S.) : il s’agit de 
documents qui ne sont pas des lettres. Par 
exemple : une attestation, une ordonnance 
médicale, un reçu, etc.
Lettre signée (L.S.) : ce terme est utilisé pour 
désigner une lettre simplement signée. Le 
corps du texte peut étre dactylographié ou 
écrit par une autre personne.
Pièce signée (P.S.) document simplement 
signé. Le corps du texte peut étre 
dactylographié ou écrit par une autre 
personne.

Lettre autographe (L.A.) lettre entièrement 
écrite par une personne, mais non signée. 
Il était d’usage au XVIIIe siècle entre gens 
de la noblesse, de ne pas signer les lettres. 
Madame de Pompadour, Marie-Antoinette, 
pour ne citer que les plus célèbres, ont ainsi 
envoyé des lettres autographes non signées.
Pièce autographe (P.A.) document 
entièrement écrit de la main d’une personne, 
mais non signé. Ce terme désigne très 
souvent des brouillons, des manuscrits ou 
des annotations en marge d’un document.
Manuscrit peut être entièrement « autographe »  
ou « autographe signé » ou dactylographié 
avec des « corrections autographes ».

GLOSSAIRE

13
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Ambroise Paré
656

Émilie du Châtelet
680, 681, 683-689

René Descartes
663-666

Sigmund Freud
738, 740, 741

Galileo Galilei
661, 662

Carl von Linné
695

Isaac Newton
674
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745
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660, 662
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Albert Einstein
746-762
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679
VOLTAIRE (1694-1778)
De la nouvelle Philosophie de 
Newton [suivi de :] Essay sur la 
nature du feu et sur sa propagation : 
manuscrits de deux mains différentes
[S.l., vers 1736-1738]
Ens. 217 p. in-folio (32 x 20,4 cm) 
brochés, cartonnage de l’époque 
orné de losanges et motifs floraux

25 000 / 30 000 €

Manuscrits corrigés comportant un ajout 
autographe et un schéma de la main de 
Voltaire et la mention de la devise latine de 
la marquise du Châtelet, de sa propre main: 
« ignis ubique latet / naturam amplectitur 
omnem / cincta parit, destruit, renovat, 
unit, alit ». Le texte présente des variantes 
par rapport aux versions imprimées en 
1738 chez Ledet à Amsterdam pour les 
Élémens de la philosophie de Neuton et 
par l’Académie des sciences de Paris, la 
même année pour l’Essai sur la nature du 
feu et sur sa propagation.
Le triple intérêt de ce document, Voltaire le  
résume admirablement dans sa dédicace : 
son importance pour l’introduction des 
idées newtoniennes en France (« on 
tachera de mettre ces éléments à la 
portée de ceux qui ne connaissent de la 
philosophie, et surtout de Newton que le 
nom seul ») , l’exemple de sa collaboration 
étroite avec Émilie du Châtelet (« Ce n’est 
point ici une marquise ni une philosophie 
imaginaire, c’est l’étude que vous avez faite 
de quelques nouvelles vérités que je copie 
sous vos yeux, c’est le fruit d’un travail 
respectable que j’ose rendre public, pour 
votre gloire, pour celle de votre sexe ») et 
l’injonction à l’expérimentation contre les 
préjugés scientifiques («  Une philosophie 
qui serait établie que sur des explications 
hasardées, ne mériterait pas en rigueur 
le moindre examen, car il y a un nombre 
innombrable de manières d’arriver à 
l’erreur ; il n’y a qu’une seule route vers 
la vérité. Il y a donc l’infini contre un à 
parier, qu’un philosophe qui ne s’appuiera 
que sur des hypothèses ne dira que des 
chimères »). 

PROVENANCE :
-  Vente Christie’s, Paris, 29 octobre 2012, 

lot 23
 
Quelques rousseurs, cartonnage 
légèrement défraîchi
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682
VOLTAIRE (1694-1778)
Réunion de 2 manuscrits autographes 
et 1 manuscrit en partie autographe
[S.l., vers 1738]
Ens. 4 p. sur 3 f. in-8 et 1 f. in-4 
(dimensions diverses)

3 000 / 5 000 €

Réunion de 2 manuscrits autographes et 
un troisième partiellement autographe, 
comportant des corrections et des 
schémas, relatifs aux principes de la 
gravitation newtonienne. 
Le plus long concerne les conclusions 
tirées par Voltaire des travaux de Broadley 
sur la progression de la lumière et les 
mouvements de la Terre qui furent publiées 
dans les Élémens de la philosophie de 
Neuton (Amsterdam, 1738).
Un autre, illustré de plusieurs figures 
et équations, continue la réflexion sur 
l’éclairage des corps célestes : « Les corps 
sont éclairés en raison directe de leurs 
superficies. » Enfin, le troisième relate des 
expériences au pendule sur la gravitation 
et conclut : « Si leurs pesanteurs inégales, 
leurs oscillations ne servent plus comme 
leurs masses multipliées par le carré des 
temps donc pesanteurs étant égales, et les 
volumes inégaux, la gravitation agit suivant 
les masses non suivant les volumes ».

PROVENANCE :
-  Vente Christie’s, Paris, 29 octobre 2012, 

lot 12

681
ÉMILIE DU CHÂTELET (1706-1749)
« Loix du mouvement assés bien 
déduites » : manuscrit autographe
[S.l., après 1732]
17 p. sur 16 f. in-8 (20,3 x 14,2 cm) 
broché

4 000 / 6 000 €

Manuscrit de travail autographe, 
abondamment corrigé, de notes de lectures 
des communication faites à l’Académie des 
sciences et des listes d’ouvrages à consulter 
ou à relire concernant les mathématiques et 
la physique, particulièrement la pesanteur 
et le mouvement.
Les lectures de la marquise du Châtelet 
comprenaient tout ce que son époque 
pouvait offrir à ce sujet : Descartes, 
Newton, Duhamel ou encore Fontenelle.
On joint : des notes autographes de travail 
comportant des équations et des schémas, 
37 p. sur 10 f. simples et 7 f. doubles et 2 
cartes à jouer (dimensions diverses).

PROVENANCE :
Vente Christie’s, Paris, 29 octobre 2012, 
lot 11

Quelques taches

680
ATTRIBUÉ À MARIE-ANNE LOIR (1705-1783)

Portrait de Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, 
marquise du Châtelet 
Huile sur toile 
Une ancienne inscription partiellement effacée en partie 
supérieure
102 x 81,50 cm

8 000 / 12 000 €

Non satisfaite de son portrait réalisé par Jean Marc Nattier, pourtant 
référent du genre sous Louis XV, Émilie du Chatelet en commanda 
un autre à Marie-Anne Loir, femme artiste peintre, affirmant ainsi 
la place prépondérante prise par l’« intelligentsia » féminine tout au 
long du XVIIIe siècle français.
Brillante mathématicienne, la marquise du Châtelet est notamment 
renommée pour la traduction qu’elle fit des Principia Mathematica 
d’Isaac Newton, écrit faisant encore aujourd’hui référence. Elle 
est ici représentée tenant de sa main gauche l’œillet symbole de 
passion, dont l’équilibre est assuré par le compas de la science 
et de la raison dans la main droite. Mathématicienne, elle fut 
aussi femme de lettre et vécu une idylle longue de plus de quinze 
années avec le décrié Voltaire, ce dernier étant alors d’un soutien 
considérable, la poussant à persévérer dans la pratique des 
sciences, lui reconnaissant des aptitudes remarquables. Émilie du 
Chatelet est célébrée comme l’une des toutes premières femmes 
scientifiques d’influence, devenant le symbole de l’égale capacité 
et de l’indépendance des femmes, sujet éminemment d’actualité.
De par l’auteur présumé de cette toile, notre tableau, brillante reprise 
du tableau conservé au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, devient 

un emblème de la reconquête et de l’influence des femmes durant 
le XVIIIe siècle. On ne connaît malheureusement que peu de chose 
de Marie-Anne Loir, néanmoins, les recherches récentes réalisées 
par Catherine Voiriot ont permis de nouvelles découvertes sur sa 
biographie. Surement élève de François-Hubert Drouais, selon les 
mémoires de Joseph-Marie Vien, elle s’impose dans le genre du 
portrait dans un style éloigné de celui de Nattier. Et profitant de la 
grande liberté que son choix du célibat lui offre, témoignant aussi 
de sa forte personnalité et de son affranchissement aux règles de 
convenance de l’époque, elle ouvrit la voie à la peinture féminine 
et à Louise-Élisabeth Vigée Le Brun, de cinquante ans sa cadette.

PROVENANCE :
- Famille du modèle, château de Cirey
-  Collection de Diane-Adélaïde de Simiane, château de Cirey, 

mentionné au feuillet 15 de son inventaire après-décès en date 
de 1835

- Puis par descendance
- Vente Christie's, Paris, 29 octobre 2012, lot 3
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683
ÉMILIE DU CHÂTELET (1706-1749)
« Cours de géométrie » : manuscrits autographes
[S.l. vers 1734 ?]
Ens. 264 p. sur 154 feuillets en 8 cahiers in-8 (19,6 x 15,6 cm) 
et 3 f. doubles 

20 000 / 30 000 €

Importants manuscrits de travail autographes abondamment 
corrigés et augmentés, avec des équations, relatif à l’étude de la 
géométrie.
Étudiante méthodique et acharnée, Émilie du Châtelet reçoit son 
éducation en géométrie de Moreau de Maupertuis entre 1730 et 
1734, sur les conseils de son premier amant, le duc de Richelieu. 

C’est Alexis-Claude de Clairaut qui prend le relais à partir de 1737 : 
leur relation dure jusqu’à la mort de la marquise et elle lui demande 
régulièrement de corriger ses manuscrits et exercices.
Elle aborde aussi dans ce Cours divers problèmes de mathématiques 
tels que les fractions, les puissances numériques, le calcul 
incorporant des incommensurables complexes etc.

PROVENANCE :
-  Vente Christie’s, Paris, 29 octobre 2012, lot 6

Importante déchirure au premier feuillet du premier cahier n’affectant 
pas la compréhension du texte, brunissures, taches et déchirures 
marginales
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685
ÉMILIE DU CHÂTELET (1706-1749)
« Anatomie de l’oreille » [suivi de :] « Anatomie de l’œil » et 
notes diverses : manuscrits autographes
[S.l., vers 1735-1738]
Ens. 70. p. sur 37 f. en 1 cahier in-8 (23,3 x 18,1 cm), 
vélin à double lacet, dos portant la mention manuscrite 
« Métaphysique » (reliure de l’époque)

10 000 / 15 000 €

Manuscrits de travail autographes, abondamment corrigés et 
augmentés, concernant l’anatomie détaillée de l’oreille et de l’œil, 
suivis de notes diverses sur l’astronomie, l’optique, la médecine et 
la chimie.
Il s’agit probablement d’un travail préparatoire à ses Abrégé de 
l’optique de Mr Newton et Essai sur l’optique qui restèrent longtemps 
inédits malgré leur popularité dans les milieux scientifiques.
Outre son contenu, ce manuscrit est révélateur des habitudes de 
travail de la marquise qui note régulièrement ses interrogations et 
les barre lorsqu’elle y a répondu. On retrouve également ses listes 
de lectures : Fontenelle, Newton, Huygens…
On joint : un ensemble de notes autographes diverses 
( 5 p. sur 2 f. in-16 et 1 f. double in-8).

PROVENANCE :
-  Vente Christie’s, Paris, 29 octobre 2012, lot 13

Quelques taches au corps de texte, taches, traces de cire et 
accidents à la reliure.

684
ÉMILIE DU CHÂTELET (1706-1749)
Réunion de 7 manuscrits autographes de mathématiques
[S.l.n.d.]
Ens. 191 p. sur 104 f. en 4 cahiers et feuillets volants in-8 et 
in-folio (dimensions diverses)

15 000 / 25 000 €

Réunion de 7 manuscrits autographes d’études et de notes 
mathématiques, abondamment corrigés et augmentés, avec 
équations et schémas. 
Chacun porte sur  des thèmes différents et sont parfois décomposés 
en plusieurs parties : 
-  « De la réduction et de la construction des équations du second 

degré » 
- « Des fractions »
- « Exemples des 4 règles en nombres entiers »
- « Proposition fondamentale des lignes et des angles »
- « Division des équations »
- « Extraction des racines » etc.

PROVENANCE :
-  Vente Christie’s, Paris, 29 octobre 2012, lot 7

Taches et brunissures, petites déchirures marginales
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686
ÉMILIE DU CHÂTELET (1706-1749)
Manuscrit autographe de problèmes mathématiques
[S.l., vers 1735-1740]
Ens. 75 p. sur 62 f. en cinq cahiers in-8 (environ 22,5 x 18,1 cm) 
et trois f. (dimensions diverses). 

10 000 / 15 000 €

Manuscrit autographe de travail sur divers problèmes de 
mathématiques, abondamment corrigé, avec équations et figures 
géométriques. Ces exercices témoignent de la façon de travailler de 
la marquise du Châtelet : définition du problème et de ses données, 
accompagnée d’un dessin si nécessaire, résolution et commentaire. 
Sa rigueur et son application à cette étude s’y dessinent en filigrane.

PROVENANCE :
-  Vente Christie’s, Paris, 29 octobre 2012, lot 4

Quelques feuillets roussis et tachés

687
ÉMILIE DU CHÂTELET (1706-1749)

« Systême du monde » : manuscrit probablement 
entièrement autographe 
[S.l., vers 1745-1749]
Ens. 20 p. sur 20 f. en 3 cahiers in-8 (22,7 x 18,4 cm) et 1 f. 
libre, chemise de papier bleu

3 000 / 5 000 €

Manuscrit probablement entièrement de la main d’Émilie du 
Châtelet, comportant les figures reprises dans l’édition originale 
française des Principes mathématiques de la philosophie naturelle, 
traduits par Émilie du Châtelet et publiés par Voltaire après la mort 
de celle-ci, en 1756.
Ce sont environ 85 figures qui sont reprises dans les planches II, 
VII, VIII et IX du premier tome des Principes, et les planches I et II 
du second. Elles attestent de la volonté didactique de la marquise 
du Châtelet, qui voulait par ses travaux introduire les idées 
newtoniennes dans une France encore toute cartésienne. 
On joint : un tiré-à-part de Giuseppe Boscovich ([De annuis stellarum 
fixarum aberrationibus, Rome, 1742], 17 p. et 1 planche sur 10 f. in-8).
 

PROVENANCE :
-  Vente Christie’s, Paris, 29 octobre 2012, lot 15

Chemise défraichie
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688
ÉMILIE DU CHÂTELET (1706-1749)
« Abrégé de l’optique de Mr Newton » [suivi de :] « Essai 
sur l’optique » : manuscrits en partie autographes
[S.l., vers 1738-1739]
Ens. 717 p. sur 388 f. in-4 et in-folio (dimensions diverses) 
en 20 cahiers brochés, 1 volume cartonné et 16 f. libres

20 000 / 30 000 €

Importante réunion de manuscrits en partie autographes, 
abondamment corrigés et augmentés, relatifs aux travaux d’Émilie 
du Châtelet sur les observations en optique de Newton publiées 
dans Optiks (Londres, 1704).
L’ensemble se divise en deux parties distinctes : 
-  l’« Abrégé de l’optique de Mr Newton » dont le manuscrit contient 

une préface, une introduction et treize chapitres (le 7e chapitre, 
manquant, a été découpé anciennement) ; 

-  une version complète de l’« Essai sur l’optique » comprenant une 
introduction, treize chapitres, un index, une table des chapitres, 
neuf planches, six feuillets de tables et une table des parties de 
l’œil relié en un cahier et deux autres versions incomplètes de 
l’introduction, des quatre premiers chapitres, des tables et des 
planches.

Émilie du Châtelet a, depuis l’enfance, montré une prédilection 
pour l’étude des sciences, mais c’est sa relation avec Voltaire et 
Maupertuis, newtoniens convaincus, qui l’a probablement introduite 
à la philosophie newtonienne. Les deux présents manuscrits se 
démarquent par leur volonté didactique et leur destination à un 
public éduqué mais non spécialiste. 
La marquise du Châtelet entend également lutter contre les 
préjugés de son époque envers son sexe ; ainsi dans sa préface 
à l’« Abrégé », elle affirme : « On escrit ordinairement p[ou]r l'utilité 
des autres et p[ou]r sa gloire, moy j'escris p[ou]r mon instruction 
particuliere et p[ou]r la gloire de mon sexe, et p[ou]r celle de mr 
Newton, les hommes lui ont rendu lhomage qu'ils devoient a celui 
qui fait la gloire de l'humanité, mais la moitié du genre humain 
manque encore à son triomphe. »
Si une partie de l’« Essai sur l’optique » est finalement publié en 1947 
par Ira O. Wade, grâce à un manuscrit retrouvé parmi les papiers de 
Voltaire en Russie, la première édition du texte complet ne le sera 
qu’en 2011, après sa découverte par Fritz Nagel dans les archives 
Bernoulli à Bâle. L’« Abrégé » quant à lui est, à notre connaissance, 
toujours inédit. 

PROVENANCE :
-  Vente Christie’s, Paris, 29 octobre 2012, lot 12

Manques dus aux rongeurs, taches, quelques trous et déchirures, 
mouillures, cartonnage un peu défraîchi, charnières fendues
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689
ÉMILIE DU CHÂTELET (1706-1749)
« Exposition abregée du sisteme du monde selon 
les principes de Mr Neuton » : manuscrits en partie 
autographes
[S.l., vers 1745-1749]
Ens. 842 p. sur 436 f. en 35 cahiers in-8 (environ 22,1 x 17,1 cm) 
et 6 chemises (dimensions diverses), chemise à lacets de 
l’époque

150 000 / 250 000 €

Exceptionnelle réunion de manuscrits, en partie autographes, 
de travail abondamment corrigés et annotés, parfois à l’aide des 
becquets (certains, étant de la taille d’un feuillet ont été comptés 
comme tel), pour l’« Exposition », première partie du second 
volume de Principes mathématiques de la philosophie naturelle  
(Paris, 1759).
Témoignage du travail monumental entrepris par la marquise 
du Châtelet quelques années avant sa mort en couches, il est 
composé de plusieurs manuscrits des cinq chapitres de l’ouvrage 
et d’un ensemble de commentaires, seule la section concernant les 
comètes n’est pas représentée.
La marquise travaille sans relâche à son projet, reprenant sans cesse 
jusqu’à sa satisfaction (de nombreux passages ont été modifiés à 
cet effet), on peut ainsi observer l’avancement, du premier jet à 
des mises au propre qui sont également abondamment corrigées, 
parfois augmentées de nombreux becquets. Ces différents états 
sont restés inédits.
Émilie du Châtelet meurt avant la publication de son ouvrage et ce 
sont Voltaire et Clairaut, son ancien professeur de mathématiques, 
qui le feront publier une dizaine d’années plus tard. Elle avait 
néanmoins déposé à la Bibliothèque royale ses manuscrits pour le 
premier volume des Principes mathématiques ainsi qu’une partie 
de la « Solution analytique », seconde partie du second volume 
(aujourd’hui conservé à la Bibliothèque nationale de France sous les 
cotes : Français 12266-12268).

PROVENANCE :
-  Vente Christie’s, Paris, 29 octobre 2012, lot 16

Déchirures, taches, trous et traces de cire
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691
LOUIS-ÉLISABETH DE LA VERGNE,  
COMTE DE TRESSAN (1705-1783)
Essay sur le fluide subtil conu sous le nom d’électricité :
manuscrit autographe
[S.l., après 1749]
Grand in-4 (36,9 x 24 cm), 446 p., basane marbrée, roulette 
en encadrement sur les plats, dos lisse orné (reliure de 
l’époque)

20 000 / 30 000 €

Manuscrit autographe corrigé, de l’essai présenté par le comte de 
Tressan, à l’Académie des sciences en 1748, devant un jury composé 
de Réaumur, La Condamine, Moret et Nollet. C’est probablement 
grâce à ce dernier que Tressan s’est intéressé aux phénomènes de 
l’électricité ; Jean-Antoine Nollet était en effet un des précepteurs 
de Louis de France, fils de Louis XV, et pratiquait des expériences 
en public. 
Cette communication valut au comte de Tressan d’être élu au sein de 
l’Académie, il juge nécessaire d’en donner l’extrait de jugement dans 
la préface pour ôter tout soupçon de cooptation ou favoritisme : 
« mon mémoire y [à l’Académie] a subi un examen de plus de 
six mois pendant lequel temps j’ai répondu aux objections […] et 

taché de profiter des lumières que mes juges ont répandu sur cette 
ouvrage. » Il note néanmoins que ces juges ont été : « indulgents 
pour un militaire dont ils n’attendaient que de faibles efforts. Leur 
jugement me fut favorable. L’Académie en corps daigna le confirmer 
et l’année suivante, elle me fit l’honneur de m’élire. »

PROVENANCE :
- Comte de Tressan (2 timbres humides aux armes) 
-  Poissonnais (ex-libris manuscrit « Mss appartenant à monsieur 

de Poissonnais, hotel Perigord, rue de Valois »)

Reliure très défraichie, quelques taches

690
ÉMILIE DU CHÂTELET (1706-1749)
« De la géométrie » [suivi de] 
« Principes d’aritmétiques » : 
manuscrits autographes
[S.l.n.d.]
Ens. 121 p. sur 63 f. en 6 cahiers  
in-folio (dimensions diverses) 

10 000 / 15 000 €

Manuscrits de travail autographes 
abondamment corrigés et augmentés, 
avec des équations et des schémas. La 
marquise du Châtelet a rédigé ici ce qui 
semble être une introduction à un cours de 
géométrie et d’arithmétique, commençant 
par les définitions de ces disciplines : « La 
géométrie est la science des êtres étendus, 
en tant qu’ils sont terminés, c’est-à-dire 
des lignes, des surfaces et des solides. » 
Ces pages forment un témoignage précis 
de sa rigoureuse méthode de travail.
Le manuscrit d’arithmétique comporte 
quant à lui des « remarques préliminaires » 

à l’étude des mathématiques : « La 
méthode mathématique est l’ordre que les 
mathématiciens suivent en démontrant les 
vérités mathématiques. Ils commencent par 
les définitions, des définitions ils tirent des 
axiomes et des définitions et des axiomes 
combinés ils tirent des théorèmes. »

PROVENANCE :
-  Vente Christie’s, Paris, 29 octobre 2012, 

lot 5

Taches, mouillures et déchirures 
marginales
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693
MATHURIN JOUSSE (1575-1645)
L’Art de la charpenterie
Paris, C.-A. Jombert, 1751
In-folio (39,6 x 25 cm), veau marbré, 
dos à nerfs orné, tranches rouges 
(reliure de l’époque)

400 / 500 €

Troisième édition de ce célèbre traité 
abondamment illustré dans le texte et 
hors-texte, dont 10 planches repliées, 
gravées en taille douce.

PROVENANCE :
- librairie Blouet (étiquette)

Reliure frotté et tachée, quelques 
restaurations

694
STANISLAS LESZCZYNSKI  
(1677-1766)
Réunion de 5 lettres autographes 
signées au comte de Tressan
[Lunéville ?], 15 mai 1754 - 9 mai 1759
Ens. 5 p. sur 5 f. in-8 (dimensions 
diverses)

600 / 800 €

Réunion de 5 lettres autographes signées 
de Stanislas Leszczynski, alors duc de 
Lorraine et de Bar, à Louis-Élisabeth de 
La Vergne comte de Tressan, son favori et 
auteur d’un des premiers traités en français 
sur l’électricité.
On joint : une lettre manuscrite attribuée 
à Marie-Françoise de Beauvau-Craon, 
marquise de Boufflers, (Plombières, [s.d.], 
3 p. et suscription sur 1 f. in-12).

Quelques rousseurs et taches, deux lettres 
comportant des déchirures dont l’une 
atteignant le texte

695
CARL VON LINNÉ (1707-1778)
Lettre autographe signée, en latin,  
à François Boissier de Sauvages
Uppsala, 24 février 1758
3 p. et suscription sur 1 f. double in-8 
(23,4 x 18,5 cm), cachet de cire rouge 
orné d’une Linnée boréale

8 000 / 10 000 €

Importante lettre à François Boissier de 
Sauvages dans laquelle Linné annonce 
la dixième édition du premier tome du 
Systema Naturae (Stockholm, Salvius, 
1758) dans laquelle il présente son nouveau 
système de nomenclature binominale. 
Façon de classifier qui va connaître 
quelques détracteurs à ses débuts mais 
finira par s’imposer. 
Sauvages fut si positivement impressionné 
qu’il se servit de ce système pour 
établir lui-même une classification des 
pathologies publiée en 1763, ouvrage que 
Linné enseignera lors de ses cours de 
médecine à l’université d’Uppsala. Comme 
Linné, Sauvages est botaniste et médecin, 
praticien et professeur ; le suédois 

surnomme son confrère montpelliérain 
« Artis nostrae principi » (Prince de notre 
art) ou « Medicorum Principi » (Prince des 
médecins). 
Les deux hommes ne se sont pourtant 
jamais rencontrés. Ils entrent en 
correspondance en 1737 par le biais 
d’Herman Boerhaave, le célèbre homme 
de science néerlandais. Leur échange 
épistolaire est marqué par l’amitié et par 
l’estime que se portent les deux hommes 
et porte autant sur des considérations de 
botanique ou de médecine que sur les 
nouvelles de la vie.
À l’université de Montpellier, Sauvages est 
également en charge du jardin botanique. Il 
en profite pour envoyer des spécimens et 

des mémoires sur la flore locale à Linné : 
« Tout ce que tu m’as appris de la flore de 
Montpellier, […] je l’ai changé en suc et en 
sang, pour publier très soigneusement, 
dans le IVe volume des Amoenitates 
academicae cette flore qu’à toi seul je dois 
toute entière. » 
On joint : la transcription et la traduction 
de la lettre en français avec notes (12 p. sur 
12 f. in-8)

2 déchirures sur le côté droit du feuillet 
dont une avec manque n’affectant pas 
le texte, petits trous et traces de pliures, 
étiquette d’inventaire au coin supérieur 
droit

692
PATRICE, CHEVALIER D’ARCY  
(1725-1779)
« Principe général de dynamique » : 
manuscrit autographe
[S.l., 1747]
10 p. sur 3 f. doubles in-8 (22,8 x 18,8 
cm) et 1 f. de schémas (28,1 x 34 cm), 
chemise à lacets de l’époque

600 / 800 €

Manuscrit autographe, comportant 
quelques corrections et des variantes, 
d’une partie du mémoire présenté à 
l’Académie des sciences par Patrice d’Arcy 
et publié dans les Mémoires de l’Académie 
des sciences de Paris en 1747.

PROVENANCE :
-  Vente Christie’s, Paris, 29 octobre 2012, 

lot 10

Chemise un peu défraîchie

692
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes volon-
taires de meubles aux enchères publiques régie 
par les articles L 321-4 et suivant du Code de 
commerce. En cette qualité Artcurial SAS agit 
comme mandataire du vendeur qui contracte avec 
l’acquéreur. les rapports entre Artcurial SAS et l’ac-
quéreur sont soumis aux présentes conditions 
générales d’achat qui pourront être amendées par 
des avis écrits ou oraux avant la vente et qui seront 
mentionnés au procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser avant 
la vente aux enchères, et notamment pendant 
les expositions. Artcurial SAS se tient à la dispo-
sition des acquéreurs potentiels pour leur fournir 
des rapports sur l’état des lots.

 b) Les descriptions des lots résultant du ca-
talogue, des rapports, des étiquettes et des 
indications ou annonces verbales ne sont que 
l’expression par Artcurial SAS de sa perception 
du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un 
fait.

 c) Les indications données par Artcurial SAS 
sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour 
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel 
et restent soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un ac-
cident ou d’un incident dans le catalogue, les rap-
ports, les étiquettes ou verbalement, n’implique 
nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut 
présent, passé ou réparé.Inversement la men-
tion de quelque défaut n’implique pas l’absence 
de tous autres défauts.

 d) Les estimations sont fournies à titre purement 
indicatif et elles ne peuvent être considérées 
comme impliquant la certitude que le bien 
sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur 
de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs 
monnaies ; les conversions peuvent  
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation des ventes, 
les acquéreurs potentiels sont invités à se faire 
connaître auprès d’Artcurial SAS, avant la vente, 
afin de permettre l’enregistrement de leurs don-
nées personnelles.Artcurial SAS se réserve le droit 
de demander à tout acquéreur potentiel de justifier 
de son identité ainsi que de ses références ban-
caires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès à la salle 
de vente de tout acquéreur potentiel pour justes 
motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédiate-
ment le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de tous 

compter du lundi suivant le 90e jour après la vente, 
le lot acheté réglé ou non réglé restant dans  
l’entrepôt, fera l’objet d’une facturation de 50€ HT 
par semaine et par lot, toute semaine commencée 
étant due dans son intégralité au titre des frais 
d’entreposage et d’assurance.À défaut de paie-
ment par l’adjudicataire, après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudi-
cataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai de trois mois à compter 
de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, 
sans préjudice de dommages intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts 
générés par les nouvelles enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procéder 
à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS se réserve 
d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire 
qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté 
les présentes conditions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés dans 
les sept jours de la vente (samedi, dimanche 
et jours fériés compris), pourront être transportés 
dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudi-
cataire défaillant qui devra régler le coût corres-
pondant pour pouvoir retirer le lot, en sus du prix, 
des frais et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer à sa de-
mande un certificat de vente qui lui sera facturé 
la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS  
DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se réserve 
de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en 
vente.  
 a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront 
porté des enchères identiques par la voix, le geste, 
ou par téléphone et réclament en même temps 
le bénéfice de l’adjudication après le coup de mar-
teau, le bien sera immédiatement remis en vente 
au prix proposé par les derniers enchérisseurs, 
et tout le public présent pourra porter de nouvelles 
enchères.

 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser des 
moyens vidéos. en cas d’erreur de manipulation 
pouvant conduire pendant la vente à présenter 
un bien différent de celui sur lequel les enchères 
sont portées, Artcurial SAS ne pourra engager sa 
responsabilité, et sera seul juge de la nécessité-
de recommencer les enchères.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre 
compte sauf dénonciation préalable de sa qualité 
de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée 
par Artcurial SAS.
 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toutefois Art-
curial SAS pourra accepter gracieusement de re-
cevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur 
potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsabilité 
notamment si la liaison téléphonique n’est pas éta-
blie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou 
d’omissions relatives à la réception des enchères 
par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve le droit 
d’enregistrer les communications téléphoniques 
durant la vente. Les enregistrements seront conser-
vés jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.
 
 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieusement 
d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été 
transmis avant la vente, pour lesquels elle se ré-
serve le droit de demander un déposit de garantie 
et qu’elle aura acceptés. Si le lot n’est pas adjugé 
à cet enchérisseur, le déposit de garantie sera 
renvoyé sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour des 
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre 
le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsabilité 
notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécu-
tion de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait 
été stipulé par le vendeur, Artcurial SAS se réserve 
le droit de porter des enchères pour le compte 
du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit 
atteint.En revanche le vendeur n’est pas autorisé  
à porter lui-même des enchères directement ou 
par le biais d’un mandataire.Le prix de réserve ne 
pourra pas dépasser l’estimation basse figurant 
dans le catalogue ou modifié publiquement avant 
la vente.

 f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des enchères 
et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, 
tout en respectant les usages établis.Artcurial SAS 
se réserve de refuser toute enchère, d’organiser 
les enchères de la façon la plus appropriée, de dé-
placer certains lots lors de la vente, de retirer tout 
lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.En 
cas de contestation Artcurial SAS se réserve de dé-
signer l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou 
de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la personne 
dirigeant la vente pour Artcurial SAS, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus 
élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure 
au prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des en-
chères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la formation 
du contrat de vente entre le vendeur et le dernier 
enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne pourra 
obtenir la livraison du lot qu’après règlement 
de l’intégralité du prix. en cas de remise d’un 
chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque 
vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne délivrer le lot 
qu’après encaissement du chèque.
 
 h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs 
potentiels, Artcurial SAS pourra être conduit à 

utiliser à titre indicatif un système de conversion de 
devises. Néanmoins les enchères ne pourront être 
portées en devises, et les erreurs de conversion ne 
pourront engager la responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION 
DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudica-
taire (acheteur) devra acquitter par lot les commis-
sions et taxes suivantes :  
 25 % + TVA au taux en vigueur.

La TVA sur commissions et frais d’importation 
peuvent être rétrocédés à l’adjudicataire sur pré-
sentation des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA Intra-
communautaire et d’un document prouvant la 
livraison dans son état membre pourra obtenir le 
remboursement de la TVA sur commissions. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas 
de nécessité d’obtention d’une licence d’ex-
portation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par 
les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes 
compris pour les ressortissants français et les 
personnes agissant pour le compte d’une entre-
prise, 15 000 euros frais et taxe compris pour les 
ressortissants étrangers sur présentation de leurs 
papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque fran-
çaise sur présentation d’une pièce d’identité et, 
pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission supplémen-
taire de 1,85 % correspondant aux frais d’encaisse-
ment sera perçue).
La répartition entre prix d’adjudication et com-
missions peut-être modifiée par convention 
particulière entre le vendeur et Artcurial sans 
conséquence pour l’adjudicataire.

 b) Artcurial SAS sera autorisé à reproduire 
sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indica-
tion engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas 
fait enregistrer avant la vente, il devra communi-
quer les renseignements nécessaires dès l’adjudi-
cation du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de 
Artcurial SAS dispose d’un droit d’accès et de 
rectification aux données nominatives fournies 
à Artcurial SAS dans les conditions de la Loi 
du 6 juillet 1978.
 c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire as-
surer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir 
contre Artcurial SAS, dans l’hypothèse où par suite 
du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra 
de l’assureur de Artcurial SAS serait avérée insuffi-
sante.

 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après 
paiement intégral du prix, des frais et des taxes. En 
cas de règlement par chèque, le lot ne sera délivré 
qu’après encaissement définitif du chèque, soit 8 
jours ouvrables à compter du dépôt du chèque.A 

5 .  PRÉEMPTION  
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 L’état français dispose d’un droit de préemption 
des œuvres vendues conformément aux textes 
en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement 
après le coup de marteau, le représentant de l’état 
manifestant alors la volonté de ce dernier de se 
substituer au dernier enchérisseur, et devant 
confirmer la préemption dans les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour responsable 
des conditions de la préemption par l’état français.

6 .  PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE -  
REPRODUCTION  
DES ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire du droit de re-
production de son catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefa-
çon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une dérogation 
lui permettant de reproduire dans son catalogue 
les œuvres mises en vente, alors même que 
le droit de reproduction ne serait pas tombé dans 
le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits 
sur l’œuvre. La vente d’une œuvre n’emporte pas 
au profit de son propriétaire le droit de reproduc-
tion et de présentation de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE  
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
 La réglementation internationale du 3 mars 1973, 
dite Convention de Washington a pour effet la pro-
tection de specimens et d’espèces dits menacés 
d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un pays à 
l’autre. Il appartient à tout acheteur de vérifier, avant 
d’enchérir, la législation appliquée dans son pays 
à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécution 
ou son certificat d’origine, ne pourra être importé 
aux Etats-Unis, au regard de la législation qui y est 
appliquée. Il est indiqué par un (s).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS décline 
toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication 
prononcée. Toutes les formalités et transports 
restent à la charge exclusive de l’acquéreur. 

9 . INDÉPENDANCE 
DES DISPOSITIONS
 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes des 
autres. La nullité de quelque disposition ne saurait 
entraîner l’inapplicabilité des autres.

10 .  COMPÉTENCES  
LÉGISLATIVE ET  
JURIDICTIONNELLE
 Conformément à la loi, il est précisé que toutes 
les actions en responsabilité civile engagées à 
l’occasion des prisées et des ventes volontaires et 
judiciaires de meuble aux enchères publiques se 
prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudi-
cation ou de la prisée.La loi française seule régit 
les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur 
validité, leur opposabilité à tout enchérisseur 
et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par 
le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des biens 
culturels et met tout en œuvre, dans la mesure de 
ses moyens, pour s’assurer de la provenance des 
lots mis en vente dans ce catalogue.

V_9_FR
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CONDITIONS OF PURCHASE  
IN VOLUNTARY AUCTION SALES

V_9_FR

Bank  :

ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary auction 
sales regulated by the law articles L321-4 and 
following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the agent 
of the seller who contracts with the buyer. 
The relationships between Artcurial SAS and 
the buyer are subject to the present general 
conditions of purchase which can be modified 
by saleroom notices or oral indications before 
the sale, which will be recorded in the official sale 
record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited to exa-
mine any goods in which they may be interested, 
before the auction takes place, and notably 
during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospective 
buyers to provide them with reports  
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots resulting from the 
catalogue, the reports, the labels and the verbal 
statements or announcements are only the 
expression by Artcurial SAS of their percep-
tion of the lot, but cannot constitute the proof 
of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective buyer 
and remain subject to his own or to his expert’s 
appreciation. The absence of statements Artcu-
rial SAS by relating to a restoration, mishap or 
harm, whether made in the catalogue, condition 
reports, on labels or orally, does not imply that 
the item is exempt from any current, past or 
repaired defect. Inversely, the indication of any 
defect whatsoever does not imply the absence 
of any other defects.

 d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying  
the certainty that the item will be sold for the 
estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty assu-
rance whatsoever. 
The estimations can be provided in several cur-
rencies ; the conversions may, in this case or, be 
rounded off differently than the legal rounding

2 . THE SALE
 
 a) In order to assure the proper organisation 
of the sales, prospective buyers are invited to 
make themselves known to Artcurial SAS before 
the sale, so as to have their personal identity 
data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any pros-
pective buyer to justify his identity as well as his 
bank references and to request a deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes to 
pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 

 d) The lot will be delivered to the buyer only 
after the entire payment of the price, costs and 
taxes. If payment is made by cheque, the lot will 
be delivered after cashing, eight working days 
after the cheque deposit. If the buyer has not 
settled his invoice yet or has not collected his 
purchase, a fee of 50€+VAT per lot, per week 
(each week is due in full) covering the costs of 
insurance and storage will be charged to the 
buyer, starting on the first Monday following the 
90th day after the sale. Should the buyer fail to 
pay the amount due, and after notice to pay has 
been given by Artcurial SAS to the buyer without 
success, at the seller’s request, the lot is re-offe-
red for sale, under the French procedure known 
as “procédure de folle enchère”. If the seller does 
not make this request within three months from 
the date of the sale, the sale will be automatical-
ly cancelled, without prejudice to any damages 
owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right to 
claim against the defaulting buyer, at their option :
- interest at the legal rate increased by five 
points,
- the reimbursement of additional costs gene-
rated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the initial 
hammer price and the price of sale after “procédure 
de folle enchère” if it is inferior as well as the costs 
generated by the new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to set off any 
amount Artcurial SAS may owe the defaulting buyer 
with the amounts to be paid by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude from 
any future auction, any bidder who has been 
a defaulting buyer or who has not fulfilled these 
general conditions of purchase.

 e) For items purchased which are not collec-
ted within seven days from after the sale (Satur-
days, Sundays and public holidays included), 
Artcurial SAS will be authorized to move them 
into a storage place at the defaulting buyer’s 
expense, and to release them to same after 
payment of corresponding costs, in addition to 
the price, costs and taxes.

 f) The buyer can obtain upon request  
a certificate of sale which will be invoiced € 60.

4. THE INCIDENTS 
OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves  
the right to designate the successful bidder, to 
continue the sale or to cancel it or to put the lot 
up for sale.
 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the same 
amount and both claim title to the lot, after the 
bidding the lot, will immediately be offered again 
for sale at the previous last bid, and all those 
attending will be entitled to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation of the 
items during the sales, Artcurial SAS will be able 
to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the bid-
ding which is not the one on which the bids have 
been made, Artcurial SAS shall bear no liability/
responsability whatsoever, and will have sole 
discretion to decide whether or not the bidding 
will take place again.

buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 
acting on his own behalf except when prior noti-
fication, accepted by Artcurial SAS, is given that 
he acts as an agent on behalf of a third party.
 c) The usual way to bid consists in attending 
the sale on the premises. However, Artcurial SAS 
may graciously accept to receive some bids by 
telephone from a prospective buyer who has 
expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / responsabi-
lity whatsoever, notably if the telephone contact 
is not made, or if it is made too late, or in case 
of mistakes or omissions relating to the recep-
tion of the telephone. For variety of purposes, 
Artcurial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.
 
 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which have 
been deemed acceptable. Artcurial SAS is entit-
led to request a deposit which will be refunded 
within 48hours after the sale if the lot id not sold 
to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instructions 
to bid for the same amounts, it is the instruction 
to bid first received which will be given prefe-
rence.
Artcurial SAS will bear no liability/responsibility 
in case of mistakes or omission of performance 
of the written order.

 e) In the event where a reserve price has been 
stipulated by the seller, Artcurial SAS reserves 
the right to bid on behalf of the seller until the 
reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve price 
may not be higher than the low estimate for the 
lot printed in or publicly modified before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales at 
their discretion, ensuring freedom auction and 
equality among all bidders, in accordance with 
established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some 
lots in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to divide 
some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the successful 
bidder, to continue the bidding or to cancel it, or 
to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, the 
successful bidder will be the bidder would will 
have made the highest bid provided the final bid 
is equal to or higher than the reserve price if such 
a reserve price has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount to 
the conclusion of the purchase contract between 
the seller and the last bidder taken in conside-
ration.

No lot will be delivered to the buyer until full 
payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have 
been cashed.

 h) So as to facilitate the price calculation 
for prospective buyers, a currency converter 
may be operated by Artcurial SAS as guidance. 
Nevertheless, the bidding cannot be made 
in foreign currency and Artcurial SAS will not be 
liable for errors of conversion.

3 . THE PERFORMANCE  
OF THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, the 
buyer must pay following costs and fees/taxes:
25 % + current VAT.

VAT on commissions and import fees can be 
retroceded to the purchaser on presentation 
of written proof of exportation outside the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-com-
munity VAT number and a proof of shipment of 
his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, for the 
whole of the price, costs and taxes, even when 
an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people acting 
on behalf of a company, up to 15 000 euros, 
costs and taxes included, for foreign citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX 
(in case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs will 
be collected).
The distribution between the lot's hammer price 
and cost and fees can be modified by particular 
agreement between the seller and Artcurial SAS 
without consequence for the buyer.

 b) Artcurial SAS will be authorized to repro-
duce in the official sale record and on the bid 
summary the information that the buyer will have 
provided before the sale. The buyer will be res-
ponsible for any false information given. Should 
the buyer have neglected to give his personal 
information before the sale, he will have to give 
the necessary information as soon as the sale 
of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification to 
the nominative data provided to Artcurial SAS pur-
suant to the provisions of Law of the 6 July 1978.
 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer will 
have no recourse against Artcurial SAS, in the 
event where, due to a theft, a loss or a deteriora-
tion of his lot after the purchase, the compensa-
tion he will receive from the insurer of Artcurial 
SAS would prove unsufficient.

5 .  PRE-EMPTION 
OF THE FRENCH STATE
 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention of the 
State to substitute for the last bidder, provided he 
confirms the pre-emption decision within fifteen 
days.
Artcurial SAS will not bear any liability/responsi-
bility for the conditions of  
the pre-emption by the French State.

6 .  INTELLECTUAL  
PROPERTY RIGHT -  
COPYRIGHT
 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden and will 
be considered as counterfeiting to their detri-
ment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from a legal 
exception allowing them to reproduce the lots for 
auction sale in their catalogue, even though the 
copyright protection on an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal reproduction 
of a work which may lead its perpetrator to 
be prosecuted for counterfeiting by the holder 
of copyright on the work.The sale of a work of art 
does not transfer to its buyer any reproduction 
or representation rights thereof.

7 .  ITEMS FALLING WITHIN 
THE SCOPE OF SPECIFIC 
RULES 
 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check before 
bidding, if he is entitled to import this lot within 
his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade whatever 
its dating may be. It is indicated by a (s).

8. REMOVAL  
OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and Art-
curial SAS assumes no liability for any damage 
items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9.  SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null  
and void, the others shall remain valid  
and applicable.

10.  LAW AND  
JURISDICTION
 In accordance with the law, it is added that all 
actions in public liability instituted on the occa-
sion of valuation and of voluntary and court-or-
dered auction sales are barred at the end of five 
years from the hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute relating to 
their existence, their validity and their binding ef-
fect on any bidder or buyer shall be submitted to 
the exclusive jurisdiction of the Courts of France.

PROTECTION OF  
CULTURAL PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent  
the sale of looted or stolen cultural  
property.
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LOT 
N°

DESCRIPTION DU LOT /
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /  
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

NOM / NAME

PRÉNOM / FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

CODE POSTAL / ZIP CODE

TÉLÉPHONE 1 TÉLÉPHONE 2

MAIL

VILLE / CITY PAYS / COUNTRY

ORDRE D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

Remplissez le formulaire / fill in the form :

Précisez votre demande / Precise your request :

LUNDI 19 NOVEMBRE 2018  
à 14h
Drouot-Richelieu, Salle 1

À renvoyer avant 18h   
la veille de la vente
par mail à / please mail to : 
bids@artcurial.com

Les ordres d’achat ne seront pris 
en compte qu’accompagnés  
d’un RIB et d’une pièce d’identité.

Après avoir pris connaissance des 
conditions de vente décrites dans le 
catalogue, ainsi que des conseils aux 
acheteurs, je déclare les accepter 
et vous prie d’acquérir pour mon 
compte personnel aux limites 
indiquées en euros, les lots que  j’ai 
désignés ci-contre. 
(Les limites ne comprenant pas les frais 
légaux).
I have read conditions of sale and the 
guide to buyers and agree to abide 
by them. I grant your permission to 
purchase on my behalf the following 
items within the limits in euros. (These 
limits do not include fees and taxes).

Date & signature : 

SCIENCES 
DE GALILÉE À MARIE CURIE

13
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