
Emilie du Châtelet 
Ses travaux scientifiques & le Château de Cirey 

Paris – Le 29 octobre 2012 - Vente no: 3532– Top Ten 
(Les prix comprennent les frais acheteurs) 

Total: € 3.289.875 £ 2.643.744 $ 4.247.229 
 Lots vendus: 43 Nombre de lots: 47 % par lot: 91% % en valeur: 100% 
Taux de change: € =  £0.8036 / $1.2910 

 

Lot Description Estimation (€) 
 

Prix Acheteur 

16 
Émilie du Châtelet (1706-1749) 
Exposition abrégée du système du monde selon les 
principes de Monsieur Newton 

400.000-600.000 
€961.000 
£772.260 
$1.240.651 

Musée des Lettres et 
Manuscrits 

23 

Voltaire (1694-1778) 
De la nouvelle Philosophie de Newton a madame la 
marquise du Chastellet 
 

50.000-70.000 
€421.000 
£338.316 
$543.511 

Collectionneur européen 

56 
Croix de l’ordre de Saint –Georges,  
3ème et 4ème classes, et un ensemble de décorations 
militaires 

180.000-220.000 
€301.000 
£241.884 
$388.591 

Anonyme 

14 
Émilie du Châtelet  (1706-1749) 
Abrégé de l’optique de mr Newton et Essai sur l’optique 
 

40.000-60.000 
€277.000 
£222.597 
$357.607 

Anonyme 

41 
[Qianlong] 
Campagne de l’ouest et du Xintsiang (1755-1759) 

50.000-70.000 
€181.000 
£145.452 
$233.671 

Collectionneur européen 

6 
Émilie du Châtelet  (1706-1749) 
Cours de géométrie . Manuscrit autographe non 
signé. Vers 1735 

40.000-60.000 
€121.000 
£97.236 
$156.211 

Collectionneur européen 

12 

Voltaire (1694-1778) 
Réunion de 3 feuillets autographes dont deux avec 
figures, non signés, et d’un feuillet portant une 
correction et un ajout à la main.  

7.000-12.000 
€109.000 
£87.592 
$140.719 

Collectionneur européen 

3 
D’après Marianne Loir  (vers 1715-après 1779) 
Portrait de Gabrielle Émilie Le Tonnelier de 
Breteuil, marquise du Châtelet 

4.000-6.000 
€91.000 
£73.128 
$117.481 

Collectionneur européen 

17 

Voltaire (1694-1778) 
Réunion de trois pièces de Voltaire jouées au 
château de Cirey dans le petit théâtre que le 
philosophe fit aménager dans les combles.  

3.000-5.000 
€85.000 
£68.306 
$109.735 

Collectionneur européen 

7 

Émilie du Châtelet  (1706-1749) 
Réunion de 7 manuscrits d’algèbre de géométrie, 
entièrement autographes, non signés, comprenant 
de nombreuses corrections, calculs et figures. 

30.000-50.000 
€85.000 
£68.306 
$109.735 

Collectionneur européen 

Commentaires : « Avec plus de 3,2 millions d’euros, la vente des travaux scientifiques d’Émilie du Châtelet a rencontré 
un très vif succès. Les collectionneurs et amateurs de livres et manuscrits ont rendu hommage à cette grande femme de 
science du XVIIIe siècle par leur présence dans la salle, par téléphone et sur internet. La pièce majeure, L’exposition 
abrégée du système du monde selon les principes de Monsieur Newton (lot 16), abondamment corrigée par la marquise du 
Châtelet a été acquise pour €961.000 par le Musée des Lettres et Manuscrits de Paris après une longue bataille 
d’enchères. Ce manuscrit sera exposé dans les salles du musée à partir du 15 janvier 2013 et mis à la disposition des 
chercheurs. Il sera également consultable à la BNF puisque cette dernière a demandé une numérisation complète du 
manuscrit. Autre ensemble d’une grande rareté, les décorations militaires (lot 56) ont été disputées entre deux acheteurs 
présents dans la salle et se sont vendues à €421.000. Notons également les résultats obtenus par les manuscrits 
concernant Voltaire. Celui des Eléments de la philosophie de Neuton (lot 23), dédiés à Émilie du Châtelet a été vendu 
€421.000 et les trois feuillets autographes de sa main (lot 17) ont trouvé preneur pour €109.000, dépassant largement 
leur estimation basse initiale. Enfin, le beau portrait d’Émilie d’après Marianne Loir (lot 3) qui incarne parfaitement le 
personnage d’Emilie, a largement dépassé les attentes et s’est envolé €91.000 », a déclaré Christoph Auvermann, 
directeur du département des livres et manuscrits. 
Contact : Beverly Bueninck      +33 (0)1 40 76  84 08     bbueninck@christies.com 



 


