
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - PARIS - 6 MARS 2019 - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LES COLLECTIONS ARISTOPHIL
DU 1er AU 5 AVRIL 2019

Paris • Les quatre maisons de ventes aux enchères réunies sous le signe OVA – Opérateurs de Vente pour les 
Collections Aristophil ; Aguttes, Artcurial, Drouot Estimations et Ader – ont le plaisir d’annoncer la prochaine 
session de ventes, du 1er au 5 avril à Drouot. Composée de sept vacations, cette session abordera pour la première 
fois le thème de l’Histoire avec deux ventes dédiées aux grands personnages historiques et une vacation composée 
exclusivement d’ouvrages reliés aux armes d’importantes figures françaises. Deux ventes seront consacrées aux 
Beaux-Arts, faisant dialoguer dessins et peintures avec des écrits et des correspondances de leurs artistes, une 
vente reviendra sur la Littérature et enfin, une vente présentera l’Histoire Postale. 

Depuis le 20 décembre 2017, 14 ventes aux enchères des Collections Aristophil ont été orchestrées par les OVA à 
Drouot, marquées par 3 enchères millionnaires parmi 10 enchères de plus de 500 000 €, 47 préemptions de musées 
et institutions et un produit total de ventes de 30.6M€.

Vente n° 15 • Aguttes • 1er avril • 14h
BEAUX-ARTS • Écrits & Correspondances de peintres ; Impressionnistes & Modernes

Vente n° 16 • Artcurial • 2 avril • 14h
BEAUX-ARTS • Écrits et Œuvres d’Artistes du XVIe au XXe siècle

Vente n° 17 • Aguttes • 3 avril • 14h
LITTÉRATURE • Écrivains des XIXe et XXe siècles

Vente n° 18 • Ader • 4 avril • 14h
HISTOIRE • Feuillets d’Histoire

Vente n° 19 • Aguttes • 4 avril • 16h30
HISTOIRE • Grandes Figures Historiques

Vente n° 20 • Aguttes • 5 avril • 14h
HISTOIRE POSTALE • Guerre de 1870-1871

Vente n° 21 • Drouot Estimations • 5 avril • 16h15
HISTOIRE • Bibliothèque Napoléonienne

CONTACTS PRESSE
Pour les ventes n° 15 et 17 à 21 : Mathilde Fennebresque / +33 (0) 6 35 03 49 87 / mfennebresque@drouot.com

Pour la vente n° 16 : Jean-Baptiste Duquesne / +33 (0) 6 78 58 76 98 / jbduquesne@artcurial.com
www.collections-aristophil.com
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PARTIE I : ÉCRITS & CORRESPONDANCES DE PEINTRES 
PARTIE II : IMPRESSIONNISTES & MODERNES
Lundi 1er avril à 14h, Drouot, Paris | Experts : Charlotte Reynier-Aguttes et Thierry Bodin

VENTE N°15 •  BEAUX-ARTS

VENTE N°16 •  BEAUX-ARTS

ÉCRITS ET ŒUVRES D’ARTISTES DU XVIE AU XXE SIÈCLE
Mardi 2 avril à 14h, Drouot, Paris | Spécialiste : Guillaume Romaneix

Les deux premières ventes de la session seront consacrées aux artistes, tantôt peintres, tantôt écrivains. Elles 
mettent en relation des dessins et tableaux d’artistes avec les correspondances qu’ils ont pu écrire ou recevoir. 
Parfois, on reconnaît dans les œuvres des endroits cités dans des courriers, à l’instar de la correspondance 
entre Henri MARTIN (1860-1943) et Émile Toulouse, architecte du département du Lot, à propos de la proriété 
que le peintre acquit à Marquayrol en 1899. Dans leur correspondance comprenant 389 lettres, Martin évoque 
l’aménagement de sa maison qu’il qualifie de « refuge agréable où j’aimerais me retirer pour travailler ». Or dans l’une 
des toiles du peintre, c’est le bassin du jardin de cette même propriété sur lequelle est assise une jeune fille. Autant 
de noms connus comme Boucher, Delacroix, Ingres, Sisley, Gauguin, Monet, Renoir, Matisse, Picasso, Giacometti, 
Mirò et tant d’autres... Des artistes, des personnages, dessinés et décrits dans leur vie quotidienne ou intime.

Henri MARTIN (1860-1943)
189 L.A.S. 1899-1927, 
à Émile TOULOUSE

Estimation : 8 000 - 10 000 €

Eugène DELACROIX (1798-1863)
Albums d’Angleterre : deux carnets de croquis 
réalisés pendant le séjour de l’artiste en 1825 

Estimations : 150 000 - 200 000 € 
et 50 000 - 70 000 €

Raoul DUFY (1877-1953). 
Livre d’or du restaurant 

« Chez Marianne » (1922-1951) 
Estimation : 40 000 - 60 000 €

Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
Femme en rose dans un paysage 

à Cagnes - Huile sur toile
Estimation : 300 000 - 500 000 €

2/5

Henri MARTIN (1860-1943)
Le bassin

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Estimation : 300 000 - 500 000 €

Gustave COURBET (1819-1877)
Lettre autographe signée à Victor 
Hugo, alors en exil à Guernesey

Salins, 28 novembre 1864, 4 p. in-8
Estimation : 15 000 - 20 000 €

La vente orchestrée par Artcurial est complémentaire à la précédente. Deux précieux carnets de croquis d’Eugène 
DELACROIX (1798-1863) illustrent des vues de Londres, telles que les voûtes de la cathédrale de Westminster ou 
de chevaux dans la campagne anglaise lors du séjour de l’artiste en Angleterre en 1825. Le livre d’or du restaurant 
« Chez Marianne » (1922-1951) réserve de nombreuses signatures et œuvres d’artistes du XXe siècle comme cette très 
belle double page que Raoul DUFY (1877-1953) peignit en 1927 de la ville de Paris. Une lettre autographe signée de 
Gustave COURBET (1819-1877) à Victor Hugo en 1864 dans laquelle il expose les tourments qu’il subit de la part du 
pouvoir politique, tourments qu’il juge bien supérieurs à ceux que le poète subit lui-même, alors que ce dernier vit 
en exil à Guernesey. Une lettre signée de Pierre Paul RUBENS (1577-1640) à Jan Van der Neesen, émissaire du duc 
de Mantoue, écrite à Alicante en avril sera également proposée à la vente (estimation : 30 000 - 40 000 €) ainsi que 
trois dessins du peintre flamand, estimés entre 15 000 et 60 000 €.



FEUILLETS D’HISTOIRE
Jeudi 4 avril à 14h, Drouot, Paris | Expert : Thierry Bodin

VENTE N°18  •  HISTOIRE

Cette vente se concentre sur les personnages illustres qui ont jalonné l’Histoire de la France et des pays voisins. 
Manuscrits, correspondances militaires, officielles ou intimes, notes, considérations mais aussi peintures, bronzes 
ou objets personnels qui illustrent les vies des rois ou des reines (François Ier, Catherine de Médicis, Louis XIII et 
Louis XIV), Napoléon Bonaparte mais aussi des hommes politiques tels que Mazarin ou Tocqueville et enfin, des 
écrivains dont les écrits ou romans sont les témoins de leur époque. En ce 250e anniversaire de sa naissance, 
Napoléon est particulièrement mis à l’honneur à travers cette vacation.

ÉCRIVAINS DES XIXe & XXe SIÈCLES
Mercredi 3 avril à 14h, Drouot, Paris | Expert : Claude Oterelo

VENTE N°17  •  LITTÉRATURE

Arthur RIMBAUD (1854-1891)
Bonne pensée du matin, poème 
autographe d’Arthur RIMBAUD 

ayant appartenu à Paul VERLAINE ; 
écrit l’été 1872.

Estimation : 150 000 – 200 000 € 

Paul ÉLUARD 
(1895-1952)
Les Jeux de la 
Poupée

Manuscrit autographe signé S.l., 
« 27 janvier - 4 février 1939 » 
Estimation : 100 000 - 150 000 €

Dans cette vente, les manuscrits littéraires se mêlent aux lettres autographes et œuvres complètes par les grands 
noms de la littérature française des XIXe et XXe siècles : Apollinaire, Balzac, Beaudelaire, Beauvoir, Breton, Céline, 
Char, Cocteau, Dumas, Éluard, Flaubert, Gide, Hugo, Lamartine, Mallarmé, Maupassant, Musset, Pagnol, Ponge, 
Proust, Rimbaud, Sand, Sartre, Verlaine, Vian et Zola.

Jean-Paul MARAT (1743-1793)
Manuscrit autographe de son roman, Les Aventures du 
jeune conte Potowski ; un volume in-4 de 442 pages.

Exceptionnel manuscrit du seul roman écrit par le fameux 
pamphlétaire révolutionnaire. Rédigé vers 1770-1771 en 
Angleterre où Marat a trouvé une place de médecin-

vétérinaire, il ne fut publié qu’en 1847.
Estimation : 100 000 - 150 000 € 

Francis PONGE (1899-1988)
Le Verre d’eau, manuscrit et tapuscrit

[1949] ; très ingénieux triple emboîtage à 
système signée de Renaud Vernier 

et daté de 1984.
Estimation : 80 000 - 100 000 €

NAPOLÉON Ier 
(1769-1821) 

L.A.S. « Bonaparte », 
Mille-simo 29 germinal 

[18 avril 1796], à sa 
femme Joséphine : 

« A la citoyenne 
Bonaparte Rue 

Chantrene N° 6 Paris » 

Superbe lettre d’amour du général Bonaparte pendant la 
campagne d’Italie, se plaignant de ne pas recevoir de lettres 
de Joséphine, son épouse depuis quelques semaines, mais 

évoquant les nuits voluptueuses passées ensemble.
Estimation : 100 000 - 120 000 €
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VENTE N°19  •  HISTOIRE

GRANDES FIGURES HISTORIQUES
Jeudi 4 avril à 16h30, Drouot, Paris | Expert : Thierry Bodin

MARIE-ANTOINETTE (1755-1793)
Reine de France.

L.A., 4 mars 1790, [au duc Jules de 
POLIGNAC] Émouvante lettre de la Reine, 
pleine de courage et de grandeur face à 

l’adversité, au mari de sa favorite. 
Estimation : 10 000 - 12 000 €

La deuxième vente consacrée à l’Histoire s’inscrit dans la continuité de la première. Écrits, correspondances, livres 
ou objets personnels la composent, tous ayant appartenu à des rois, reines, empereurs et impératrices, conseillers, 
ministres, généraux ou proches de ces hommes et femmes illustres. De Charles IX aux confins du XXe siècle avec 
Charles de Gaulle et Jean Moulin, des pans de vies jalonnent ce catalogue.

HENRI IV (1553-1610) Roi de France.
L.A.S. « Henry », [Bergerac 21 juillet 1585], au Roi 

HENRI III ; 6 pages in fol., adresse « Au Roy / 
Mon souverayn seygneur ».

Importante et longue lettre historique du Roi de 
Navarre à son beau-frère le Roi de France.

Estimation : 20 000 - 30 000 €

GUERRE DE 1870-1871
Vendredi 5 avril à 14h, Drouot, Paris | Experts : Alain Jacquart et Mario Mordente

VENTE N°20 •  HISTOIRE POSTALE

Valises diplomatiques 
Exceptionnel ensemble de 15 lettres représentant la 

majorité des courriers connus transportés par valises 
diplomatiques.

Estimation : 250 000 - 320 000 €

Boule de Moulins rééxpédiée à Saint Petersbourg 
Une des pièces maîtresses de la Guerre 

de 1870-1871.
Estimation : 5 000 - 8 000 €

L’année prochaine, sera célébré en France le cent cinquantième anniversaire de la naissance du premier Service 
postal aérien officiel et l’emploi de la microphotographie, qui devaient permettre d’expédier de Paris pendant le 
siège de 1870 des correspondances officielles et privées et de recevoir des messages de la province non occupée 
à l’aide de pigeons voyageurs. Ainsi sont nés les « Ballons montés », des courriers transportés par des aérostiers, 
ainsi que les « Boules de Moulins », des boîtes sphériques en zinc munies d’ailes, jetées dans la Seine et que l’on 
pensait repêcher une fois passées les lignes allemandes. Moulins était la ville choisie pour centraliser l’opération. 
Cette vente présente un ensemble exceptionnel de lettres expédiées par ces deux moyens pendant la guerre de 
1870-1871, ainsi que des documents concernant les sièges de Strasbourg, Metz et Belfort. D’autres lettres sont, elles, 
sorties de Paris pendant cette occupation grâce à des passeurs munis de valises diplomatiques.
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STALINE Joseph Vissarionovitch 
Djougatchvili, dit (1878-1953) 

homme d’État soviétique.
P.S. « J. Staline », 6 juin 1944 ; 
Rare document concernant 

Sébastopol, signé par Staline 
Estimation : 7 000 - 8 000 €



VENTE N°21  •  HISTOIRE

BIBLIOTHÈQUE NAPOLÉONIENNE
Vendredi 5 avril à 16h15, Drouot, Paris | Expert : Dominique Courvoisier

Code Civil des Français, 
Code de Procédure Civile. 

Paris, Imprimerie de la République 1804-1806.
Volumes reliés au chiffre de Charles-François 

Lebrun, troisième consul aux côtés de 
Bonaparte et de Cambacérès

Estimation : 80 000 - 100 000 € 

La bibliothèque Napoléonienne n’est composée que d’ouvrages reliés « aux Armes ». Ainsi reconnaît-on le chiffre 
de Napoléon apposé sur des ouvrages consacrés à la médecine, l’histoire naturelle, la littérature et la poésie. Les 
armes de Joséphine figurent également sur des ouvrages portant sur Napoléon et sa captivité, les grands hommes 
de l’histoire de France ou de la musique, puis celles de Marie-Louise figurent sur de nombreux volumes, dont un 
ensemble de six tomes qui rassemblent des pièces de Molière. L’histoire de la Russie est également abordée avec 
des reliures aux armes des Tsars Alexandre Ier et Alexandre II de Russie.

À propos des OVA [Opérateurs de Vente 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. AGUTTES reste le coordinateur des 
ventes des indivisions et assurera également les ventes des lots judiciaires et des biens appartenant à des propriétaires uniques. 

Consultation sur rendez-vous auprès de chaque maison de ventes jusqu’au 28 mars

Expositions publiques – Drouot – Salle 5/6
Samedi 30 mars – 11h / 18h

Dimanche 31 mars – 11h / 18h
Puis chaque matin de vente du 1er au 5 avril de 11h à 12h
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ALEXANDRE II DE RUSSIE 
[Règlements et règles concernant 

les paysans affranchis de la 
dépendance servile] [en russe]. 

Saint-Pétersbourg, 1861.
Estimation : 30 000 - 40 000 € 

MOLIÈRE. Œuvres, précédées d’un Discours 
préliminaire, de la Vie de l’auteur, avec des 

Réflexions sur chacune de ses pièces. 
Par M. Petitot. Paris, Imprimerie de Mame, 

H. Nicolle, Gide fils, 1812. Aux armes de 
l’impératrice Marie-Louise

Estimation : 15 000 - 20 000 € 


