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LES VENTES I ADJUGÉ PARIS

Lacan professeur 
Pour ceux qui ont manqué les cours sur l’expérience 

analytique du psychiatre et psychanalyste Jacques Lacan 
(1901-1981), une séance de rattrapage était organisée par la 

maison Ader (M. Bodin) le mardi 16 mars à la salle Favart et 
en live ! 39 feuillets manuscrits, correspondant aux 
brouillons d’un texte qui semble être resté inédit, y 

apparaissaient. En préambule, l’auteur y définit l’analyse 
comme «non pas une opération magique mais l’acte 
éternel du discours». Message reçu, qui a suscité une 

écoute à hauteur de 15 360 €. Un autre brouillon 
autographe, celui-ci pour sa préface aux Œuvres complètes 

du marquis de Sade, rédigé en 1962, était lu à 16 640 €. 

Agate mousseuse 
Lors de la vente de bijoux et horlogerie de  

Delon - Hoebanx, le mercredi 17 mars à Drouot, 
une tabatière de la maison Fabergé (h. 8,2 cm)  

a brillé à 6 016 €. La particularité de ce petit 
flacon est d’être taillé dans une agate 

mousseuse, une pierre renfermant des inclusions 
de couleur vert mousse qui lui ont donné 

 son nom et cet aspect spongieux.  

L’année Napoléon 
La préemption de ce guéridon par le musée 

Napoléon du château de Fontainebleau 
inaugure à sa manière les commémorations du 

bicentenaire du décès de l’Empereur. Présenté 
chez De Baecque et Associés (MM. Bacot et de 
Lencquesaing) le vendredi 19 mars, le meuble en 
palissandre à fût torsadé (h. 78 cm, diam. 81 cm), 

réalisé sous Louis-Philippe, affiche un plateau 
orné à la gouache dans des médaillons de six 

paysages racontant les campagnes du chef de 
bataillon L. A. Pelissier, et de trois médailles :  

la Légion d’honneur, Saint-Louis et Saint-
Ferdinand d’Espagne. Toute une histoire  

pour seulement 3 556 €.

Au service  
de la Marine 

Ingénieur hydrographe, à la tête du 
département des cartes et plans de la Marine, 

Jacques-Nicolas Bellin (1703-1772) fut chargé de 
topographier toutes les mers connues afin de 

servir les vaisseaux du roi. Son Hydrographie 
françoise est considéré comme l’un des plus 

importants atlas maritimes du XVIIIe siècle.  
Une édition de 1756, illustrée d’un frontispice et 

de 25 cartes, la plupart sur double page,  
était découverte à 8 060 €, le vendredi 19 mars 

lors de la vente online de Millon.  
À la suite de cette publication, Bellin participera 

activement à l’écriture de l’Encyclopédie, de 
Diderot et d’Alembert, et deviendra membre de 

la Royal Society of London.  
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Les ventes en images
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