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À LA RECHERCHE D'UN

SÉSAME

COSMIQUE

La lecture du manuscrit Einstein-Besso est doublement émouvante.

lorsqu’on l’applique, non plus à un corps massif qui tombe ou

Elle est émouvante car, pour qui sait décrypter la cinquantaine

qu’on accélère, mais à la lumière : bien que celle-ci soit sans masse,

de pages de calculs qui le constitue, elle dévoile non pas les

son trajet doit être dévié par la gravitation ! Einstein ne tarda pas à

conclusions des réflexions du père de la théorie de la relativité telles

comprendre que cette découverte exigeait de bouleverser le statut

qu’on les découvre dans ses articles publiés, mais sa pensée en train

de l’espace-temps : au lieu de le considérer comme rigide et statique,

de se construire, d’hésiter, de se raturer, de se reprendre. On devine

il fallait l’imaginer souple, tel du veau en gelée, capable d’onduler et

là un esprit à l’œuvre (et pas n’importe lequel), aimanté par l’érotisme

de se déformer. À la fin de l’année 1912, de retour à Zurich, Einstein

des problèmes qu’il tente de résoudre. Elle est également émouvante

rédigea avec l’aide son ami mathématicien Marcel Grossmann une

car chacun sait qu’Einstein n’avait pas pour habitude de conserver

« Esquisse d’une théorie générale de la relativité et de la gravitation »

ses brouillons. Si celui-ci a pu miraculeusement nous parvenir,

dans laquelle la gravitation n’apparaissait plus comme une véritable

c’est uniquement parce que Michele Besso, son second auteur,

force s’exerçant instantanément au travers de l’espace, mais comme

l’avait, lui, précieusement conservé, telle une relique sacrée.

une manifestation de la courbure de l’espace-temps.

La majeure partie du manuscrit fut écrite en juin 1913, alors

C’est cette esquisse de théorie qu’Einstein et Besso tentèrent

qu’Einstein résidait à Zurich et Besso à Gorizia, en Italie. Cette

de tester grâce aux calculs figurant dans le manuscrit. Ils essayèrent

période fut cruciale pour l’élaboration de la « théorie de la relativité

notamment de rendre compte d’une anomalie qui avait été observée

générale », qu’Einstein publiera sous son seul nom en novembre 1915.

dans la trajectoire de la planète Mercure, qui est la plus proche

Un jour de novembre 1907, il avait pris la pleine mesure d’un fait

du Soleil : cette trajectoire s’écartait très légèrement de l’orbite

fondamental : lorsque nous tombons en chute libre, tout ce qui est

qui avait pu être calculée grâce aux équations de Newton

proche de nous (parapluie ou chapeau) tombe comme nous puisque

de la gravitation. Las, le résultat de leurs calculs, qu’ils modifièrent

la vitesse de chute des objets est la même pour tous les objets ;

à plusieurs reprises, s’avéra décevant dans tous les cas. Mais une

nous avons donc l’impression que la pesanteur a disparu dans notre

autre démonstration concernant la relativité des mouvements

voisinage alors même que nous sommes en train de subir sa loi…

de rotation plût beaucoup à Einstein, au point qu’il crut bon d’écrire

Songe ? Vision ? Cette représentation intérieure amena Einstein

stimmt (« ça marche ! ») dans la marge.

à postuler qu’il y aurait une sorte d’identité formelle – en fait une

Deux ans plus tard, Einstein modifia très légèrement les équations

équivalence – entre accélération et gravitation : si une accélération

de sa théorie et refit le calcul de la trajectoire de Mercure. Cette

peut effacer un champ gravitationnel réel, elle peut aussi créer

fois, le résultat s’avéra parfaitement conforme aux observations

l’apparence d’un champ gravitationnel là où il n’y en a point.

des astronomes. La théorie de la relativité générale passa là, fort

Quatre ans plus tard, alors installé à Prague, il comprit une

brillamment, son premier test !

conséquence extraordinaire de ce « principe d’équivalence »
Etienne KLEIN
Docteur en philosophie des sciences, Directeur de recherches au Commissariat
à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).
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THE SEARCH FOR A

COSMIC

KEY

It is impossible not to be moved when reading the Einstein Besso

has an extraordinary consequence : when applied to light itself rather

manuscript. Firstly, it is moving because, for a reader well-versed

than to a massive physical body, and despite it being without any

enough to decipher the calculations which make up the bulk of

mass, its trajectory must be deviated by gravitation! Einstein was

its fifty-four pages, it does not contain the final conclusions of the

soon to understand that spacetime should not be thought of as rigid

mastermind behind the general theory of relativity, but lifts the veil on

and fixed, but rather as waving and prone to deformations. In late

a thought in the making. A glimpse behind the curtain of the wizard,

1912, back in Zurich, Einstein published an ‘Outline of a Generalized

so to speak, with its trials, its errors, its hesitations, its certainties.

Theory of Relativity and of a Theory of Gravitation’’, with his friend,

It is also deeply moving because that Einstein was known to

the mathematician Marcel Grossmann. At its core, this paper argues

discard his drafts and working documents, which he merely saw as

that rather than an actual force, gravitation is a local manifestation

preliminary stages towards a final conclusion, the only formulation

of spacetime curvature: in other words, the geometry of the universe

worth keeping. It is thanks to the care of its other author, Einstein's

is curved under the influence of the masses it contains,

lifelong friend and colleague Michele Besso, that the manuscript has

and the geometry of spacetime directly rules the movement

passed on to us, like a sort of sacred relic of Science in the making.

of material objects.

Most of the manuscript was worked on in June 1913, as Einstein

It is precisely this early version of the theory that Einstein and Besso

was living in Zurich and Besso in Gorizia, in Italy. This was a crucial

put to the test using the calculations in the present manuscript.

moment in the crafting of the general theory of relativity, published

They were notably trying to find the explanation of the anomalous

by Einstein under his own name in November 1915.

perihelion of the planet Mercury, which did not follow Newton’s

One day in November 1907, a thought occurred to Einstein

predictions. Despite several corrections and revisions, their

– a thought which he famously later described as the ‘happiest

calculations gave incorrect results. But another demonstration which

thought of his life’. He imagined himself falling, and noted that

had to do with the relativity of rotating movements was very much

during free fall, the subject does not feel his own weight. His speed

to Einstein’s liking, to the point that he ended the line with the word

is accelerated by gravity, but the objects surrounding the subject,

stimmt (‘correct’, ‘it works’)!

which are falling just like him, are in a state of weightlessness.

Two years later, Einstein slightly revised the equations and did the

Einstein therefore realized that free fall locally cancels gravity, an idea

Mercury calculations once again. This time, the found result was in

which was his first steps towards an equivalence principle between

line with the observations. The general theory of relativity had just

acceleration and gravitation.

brilliantly passed its first test !

Four years later, in Prague, he realized that this equivalence principle
Etienne KLEIN
Ph.D. in philosophy of science, Research Director at the French Alternative
Energies and Atomic Energy Commission.
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SUR LA VOIE DE LA THÉORIE
DE LA RELATIVITÉ GÉNÉRALE : LES CALCULS
MENÉS PAR ALBERT EINSTEIN ET MICHELE
BESSO SUR LA PRÉCESSION DU PÉRIHÉLIE
DE MERCURE.
L’UN DES DEUX SEULS MANUSCRITS
DE TRAVAIL DE CETTE PÉRIODE CHARNIÈRE
PARVENUS JUSQU’À NOUS, LE SEUL ENCORE
EN MAINS PRIVÉES.
UNE ÉTAPE CRUCIALE DU DÉVELOPPEMENT
DE LA THÉORIE DE LA RELATIVITÉ GÉNÉRALE,
QUI BOULEVERSA EN PROFONDEUR
LA CONCEPTION MODERNE
DU FONCTIONNEMENT DE L’UNIVERS.
Le manuscrit Einstein-Besso documente une étape cruciale
du cheminement vers la théorie de la relativité générale, une théorie
souvent décrite comme la plus belle de l’histoire de la physique,
qui donna naissance à nouvelle compréhension du fonctionnement global
de l’Univers. Il s’agit d’un manuscrit de travail autographe de 54 pages,
rédigé par Albert Einstein et Michele Besso entre juin 1913 et début 1914.
Les documents autographes scientifiques d’Einstein de cette période,
et plus généralement d’avant 1919, sont extrêmement rares. Étant l'un
des deux seuls manuscrits de travail documentant la genèse de la théorie
de la relativité générale qui nous soient parvenus, il est un témoignage
extraordinaire du travail d'Einstein et nous permet une plongée fascinante

8
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dans l’esprit du plus grand scientifique du XXe siècle.
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THE SEARCH FOR PROOF OF EINSTEIN'S
GENERAL THEORY OF RELATIVITY:
THE EINSTEIN-BESSO CALCULATIONS
OF THE PRECESSION OF THE PERIHELION
OF MERCURY.
ONE OF ONLY TWO SURVIVING WORKING
SCIENTIFIC MANUSCRIPTS BY EINSTEIN
FROM THIS KEY PERIOD, AND THE MOST
VALUABLE EINSTEIN MANUSCRIPT
TO BE OFFERED AT AUCTION.
A CRUCIAL STAGE IN THE DEVELOPMENT
OF THE GENERAL THEORY OF RELATIVITY,
WHICH RESHAPED MODERN
UNDERSTANDING OF HOW
THE UNIVERSE WORKS.
The Einstein-Besso manuscript documents a crucial stage in
the development of the general theory of relativity, often described
as the most beautiful theory in physics, and one of the single most
important ideas in modern science. It is a 54-page working manuscript
written jointly by Albert Einstein and Michele Besso between June 1913
and early 1914.
Einstein's scientific autographs from this period, and more generally
from before 1919, are rare. As one of only two surviving manuscripts
documenting the genesis of general relativity, it provides a remarkable
insight into Einstein's work and a fascinating glimpse into the mind
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of the greatest scientist of the 20th century.
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ALBERT

EINST∑IN

(1879-1955)

+ MICHELE B∑SSO
(1873-1955)

[FR]
Manuscrit autographe avec une série de calculs, utilisant la première version
(« Entwurf ») des équations de la théorie de la relativité générale d’Einstein,
dans le but de vérifier si la théorie permettait d’expliquer l’anomalie du
mouvement du périhélie de Mercure. Sans lieu ni date [Zurich, circa juin 1913
pour la majorité du manuscrit– quelques ajouts début 1914].

[EN]
Autograph scientific manuscript, a series of calculations using the early
version (‘Entwurf’) of the field equations of Einstein’s general theory of
relativity, intended to test whether the theory could account for the anomaly
in the precession of the perihelion of Mercury. No place, [Zurich],
n.d. [mostly June 1913; additions from early 1914].

26 pages de la main d’Einstein, 25 de Besso, et 3 pages avec des interventions
des deux scientifiques (de nombreuses pages présentent des ajouts et
corrections de l’un sur des écrits de l’autre) : au total 54 pages de format in-4
(sur 56) à l’encre (quelques passages de Besso au crayon), sur 37 feuillets, pour
la plupart 273 x 212 mm (10¾ x 8 3/8 in.), le feuillet [10-11] de format oblong,
plié en deux, avec au verso des fragments de diagrammes et calculs (compté
dans le total ci-dessus), pagination irrégulière et incomplète (ordonné suivant
l’ordre de publication dans les Collected Papers).
Condition : un feuillet sans sa partie inférieure (probablement ôtée par l’un
des deux scientifiques), page [3] rédigée au verso d’un feuillet imprimé (daté
« Ende April 1913 »), une large portion des pages avec importantes corrections
aux formules ou passages entièrement barrés, quelques défauts marginaux,
sans les pp. [16-17] (ces pages, de la main de Besso, se trouvent au verso d’une
lettre adressée par C.-E. Guye à Einstein le 31 mai 1913, aujourd’hui dans une
collection privée), p. [1] avec traces de rouille probablement dues à une attache
métallique, sinon en bonne condition s’agissant d’un manuscrit de travail.
Publié dans : Einstein, Collected Papers, 4:344-359 (introduction), 4:360-473
(transcription, avec notes), and 4:630-682 (facsimilé).

26 pages in Einstein’s hand and 25 pages in Besso’s, with 3 pages with
entries of both collaborators (many pages with contributions of one to
entries of the other): altogether 54 (of 56) pages, written in ink (a few
portions by Besso in pencil), on 37 separate leaves of foolscap and squared
paper of various types, mostly 273 x 212 mm (10¾ x 8 3/8 in), leaf [10-11]
an oblong folded sheet bearing unpublished partial diagrams and
calculations on its verso (counted in above total), irregular partial pagination
(now arranged as published in Collected Papers).
Condition: one sheet with lower portion torn away (probably by the
collaborators), page [3] written on the back of a printed announcement
(dated ‘Ende April 1913’), many pages with extensive corrections to the
formulae or with whole sections of calculations crossed out, a few pages
with minor corner defects, pp.[16-17] not present (these pages,
in Besso’s hand, are written on the verso of a letter from C.-E. Guye to
Einstein, 31 May 1913, now in a private collection), p.[1] with minor rust
markings, otherwise in fine condition for a working scientific manuscript.
Publication: Einstein, Collected Papers, 4:344-359 (introduction), 4:360-473
(transcription, with notes), and 4:630-682 (facsimile).

Emboîtage sur mesure d’Alain Taral en ébène de Macassar, chaque feuillet
dans son intercalaire individuel, numéroté et avec encadrement rigide pour
faciliter sa manipulation.

Bespoke box by Alain Taral, in Macassar ebony, each sheet in its
individual folder.

Provenance: Christie’s New York, 25 novembre 1996, – Harvey Plotnick ;
sa vente, Christie’s New York, 4 octobre 2002, lot n°81 – acquis lors de cette
vente par le propriétaire actuel.
€2,000,000-3,000,000

US$2,400,000-3,500,000
£1,900,000-2,700,000

Provenance: Christie’s New York, 25 November 1996, single lot sale – Harvey
Plotnick; his sale at Christie’s New York, 4 October 2002, lot 81 – acquired
at the sale by the present owner.

[Chinese translation available p32]
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« L’aigle et le moineau » : l’amitié d’Albert Einstein et de Michele Besso

‘The eagle and the sparrow’: Einstein’s friendship with Michele Besso

Annus mirabilis. L’année des miracles. C’est ainsi que l’on désigne l’année
1905, durant laquelle Albert Einstein publie quatre articles qui bouleversent
les connaissances scientifiques et posent les fondations durables de la
physique moderne. 1905, année du désormais proverbial E=mc2, équation
établissant une relation entre la masse et l’énergie. C’est aussi l’année de
la théorie de la relativité restreinte, et de l’article « De l’électrodynamique
des corps en mouvement » – une publication qui détonne dans une revue
scientifique, attachée aux bibliographies spécialisées. Nulle bibliographie,
en effet, à l’issue de l’article d’Einstein : il achève simplement
sa démonstration de quelques lignes de remerciement :

Annus mirabilis. The year of miracles. This is the term generally
used to describe the year 1905, during which Albert Einstein
– only 26 at the time – published four landmark papers around his
discoveries on the photoelectric effect, Brownian motion, the special
theory of relativity and mass-energy equivalence (the legendary
E = mc2 equation). One of them, ‘On the Electrodynamics
of Moving Bodies’, ends on a slightly surprising note. At its conclusion,
the reader will not find the expected bibliographical references,
but rather a few words of thanks:

En conclusion, j’aimerais indiquer qu’au cours de mon travail sur le problème
exposé ici, j’ai bénéficié de l’aide de mon ami et collègue M. Besso, qui m’a fait
plusieurs suggestions tout à fait précieuses.

In conclusion I wish to say that in working at the problem
here dealt with I have had the loyal assistance of my friend
and colleague M. Besso, and that I am indebted to him for several
valuable suggestions.

Albert Einstein et Michele Besso avaient tous deux étudié à École polytechnique
fédérale de Zurich, le premier s’y étant spécialisé en physique, et le second en
sciences de l’ingénieur. Les deux scientifiques se rencontrèrent à l’occasion
d’un concert, qui marqua le début d’une amitié indéfectible. En 1904, c’est sur
recommandation d’Einstein, qui y travaillait déjà, que Besso fut nommé au
Bureau des brevets (aujourd’hui Institut fédéral de la propriété intellectuelle).
Besso fut pour Einstein le collaborateur, le confident et l’ami d’une vie. En
1914, alors qu’Einstein avait été fraîchement nommé à l’Académie royale des
sciences et des lettres de Berlin, poste qui lui permettait désormais de se
consacrer pleinement à ses recherches, il se sépare de son épouse Mileva,
qui rentre en Suisse avec leurs fils Hans-Albert et Eduard : Besso et son
épouse servent fréquemment de médiateurs entre les ex-conjoints.
Le document est un témoignage particulièrement précieux de la relation
d’amitié et de travail des deux hommes, ainsi que de leur admirable émulation
intellectuelle. Cité par Carl Seelig dans sa biographie d’Albert Einstein
(Albert Einstein : A Documentary Biography, 1956), Besso se plaisait à décrire
leur collaboration comme celle d’un aigle et d’un moineau : Einstein était
l’aigle, et lui, Besso, le moineau. C’est grâce au sillage tracé par l’aigle
que le moineau peut voler plus haut que s’il le faisait seul.

Albert Einstein and Michele Besso both studied at the federal
polytechnic school of Zurich (nowadays known as the ETH,
the Swiss Federal Institute of Technology), the former reading physics,
and the latter engineering. The two scientists met at a concert,
the starting point of a lifelong friendship. In 1904, Einstein
helped Besso obtain a post at the Federal Patent Office in Bern,
where he himself already worked, and this was to initiate their
closest period of scientific collaboration, at the time of the annus
mirabilis. Besso and his wife were later to play an important role
in Einstein’s family life, acting as intermediaries between
the scientist and his first wife (and the mother of his two surviving
children) in the aftermath of their separation in 1914.
The manuscript is a fascinating testimony of their friendship
and intellectual collaboration. Famously quoted by Carl Seelig
in his Albert Einstein biography (Albert Einstein: A Documentary
Biography, 1956), Besso described his relationship with Einstein
as ‘the eagle and the sparrow’, Einstein being the former,
and Besso the latter. Under the eagle’s wing, the sparrow
was able to fly higher than he could have managed on his own.
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La genèse de la relativité générale

The genesis of general relativity

Pour comprendre l’importance capitale de ce manuscrit pour documenter
le cheminement d’Einstein vers la théorie de la relativité générale, il est
nécessaire de remonter le temps, jusqu’en 1907. Dans un article commentant
sa théorie de la relativité restreinte, développée en 1905, Einstein arguait qu’il
était indispensable de parvenir à une théorie généralisée, une relativité donc
générale, pour pouvoir expliquer pleinement les principes de gravité.
Ce postulat tranchait radicalement avec la position d’autres chercheurs
de l’époque, comme Henri Poincaré et Hermann Minkowski, qui pensaient
possible de parvenir à une théorie de la gravitation en partant des principes
évoqués par Newton et en les modifiant.
Einstein eut alors ce qu’il décrivit ensuite comme « la plus heureuse idée de
sa vie ». Il s’imagine en train de tomber, et se fait la réflexion qu’au cours d’une
chute libre, le sujet ne sent pas son propre poids. Sa vitesse est accélérée par
la gravité, mais les objets autour du sujet, qui tombent comme lui, sont en
apesanteur. Il comprend ainsi que la chute libre annule localement la gravité,
dressant par là une ébauche du principe d’équivalence entre l’accélération
et la gravitation.

To understand how essential the present manuscript is in documenting the
development of Einstein’s general theory of relativity, one needs to go back in
time, to late 1907. In an article commenting on his special theory of relativity,
Einstein argued that a satisfactory theory of gravity could not be achieved
within the framework of special relativity and that a generalization of that
theory – literally, a general theory of relativity – was needed.
This was a radical point of view, as many scientists of the time, including Henri
Poincaré and Hermann Minkowski, were of the opinion that an adequate
theory of gravitation could be constructed essentially by modifying Newton’s
theory of gravitation.
It was at this point that a thought occurred to Einstein – a thought which he
famously later described as the ‘happiest thought of his life’. He imagined
himself falling, and noted that during free fall, the subject does not feel his
own weight. His speed is accelerated by gravity, but the objects surrounding
the subject, which are falling just like him, are in a state of weightlessness.
Einstein therefore realized that free fall locally cancels gravity, an idea which
was his first steps towards an equivalence principle between acceleration
and gravitation.

Cette hypothèse a pour but d’expliquer des principes énoncés par Galilée,
puis développés par Newton. La loi de Galilée sur la chute libre des corps
(1604) stipulait que la vitesse de chute d’un objet ne dépend pas de sa masse.
En 1687, la loi universelle de la gravitation d’Isaac Newton intègre
les découvertes de Galilée et postule l’égalité entre masse inertielle
(ou masse inerte) et masse gravitationnelle (ou masse grave), sans pour
autant expliquer les raisons de cette équivalence.
Einstein souhaite trouver l’explication de cette équivalence, et émet ainsi
le postulat selon lequel l’accélération et la gravité sont, en quelque sorte,
la même chose. Selon cette hypothèse, rien de surprenant, alors, à ce
que la masse inertielle, liée à la résistance à l’accélération, et la masse
gravitationnelle, grandeur physique intervenant dans le calcul de la force
de gravitation créée ou subie par un corps, soient équivalentes. Cette idée est
au cœur de ce qu’Einstein appellera plus tard le « principe d’équivalence ».

Through this hypothesis, Einstein was looking for a definitive explanation of
principles defined by Galileo, and later built on by Newton. Galileo’s principle
of falling bodies (1604) stipulated that the falling speed of an object is
independent of its mass. In 1687, Isaac Newton’s law of universal gravitation
postulated that gravitational mass equals the inertial mass, though without
explaining why.
Finding unsatisfactory that the equality of inertial and gravitational mass was
just a coincidence in Newton’s theory, and feeling that there had to be some
deeper reason for it, Einstein assumed and argued that acceleration and
gravity are essentially the same thing. If that is true, it is not surprising that
inertial mass, having to do with resistance to acceleration, and gravitational
mass, having to do with susceptibility to gravity, are equal to one another.
This idea is the core of what Einstein later dubbed the 'equivalence principle'.
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La théorie ‘Entwurf’ et l’anomalie du périhélie de Mercure

The ‘Entwurf’ theory and the Mercury problem

En 1912, Einstein cherche à généraliser sa théorie de la relativité en y intégrant
la gravitation. Il quitte Prague, où il avait obtenu en 1909 son premier poste
universitaire, et rejoint le mathématicien suisse Marcel Grossmann
à Zurich. Les deux chercheurs s’attèlent à cette question :
Grossmann propose à Einstein d’utiliser un tenseur, c’est-à-dire un outil
mathématique, pour décrire la géométrie de l’espace et du temps mêlés.
Einstein délaisse cette méthodologie, privilégiant une voie plus simple,
autour de principes de physique. Les fruits de leur travail paraissent sous
le titre : « Entwurf einer verallgemeinerten Relativitätstheorie und einer
Theorie der Gravitation » (« Ébauche d’une théorie de la relativité généralisée
et d’une théorie de la gravité »).
Cet article formule l’hypothèse selon laquelle la gravitation serait
une manifestation locale de la courbure de l’espace-temps, plutôt qu’une force
à proprement parler. La géométrie de l’univers se courberait, sous l’influence
des masses qu’il contient, et la géométrie de l’espace-temps régirait
le mouvement des objets matériels.
Reste alors, pour Einstein, à mettre cette théorie à l’épreuve dans le but
d’écrire une version définitive des équations. Il est rejoint à Zurich par Michele
Besso au début de l’année 1913. Ils décident de s’attaquer à l’un des problèmes
les plus fameux auquel astronomes et physiciens se heurtent depuis
des décennies : l’anomalie de l’orbite de la planète Mercure.
La première loi de Kepler (aussi dite « loi des orbites ») stipule que les planètes
du système solaire décrivent dans l’espace des trajectoires simples,
des ellipses, dont le Soleil occupe l’un des foyers. Cette loi est absolument
exacte lorsque l’on considère des planètes isolées, mais ne l’est plus lorsque
plusieurs planètes sont présentes, chacune perturbant légèrement les
trajectoires de ses voisines. Les lois de Newton indiquent ainsi que les ellipses
de ces planètes tournent lentement dans leur plan orbital, ce que l’on peut
facilement observer en suivant le mouvement du périhélie, c’est-à-dire le point
de leur orbite le plus proche du Soleil. C’est ce que l’on appelle la « précession
du périhélie », dans le cas de planètes du système solaire.
Cependant, si pour la plupart des planètes, les prédictions d’après les théories
newtoniennes concordent avec l’observation, dans le cas de Mercure,
la précession est légèrement plus rapide. Depuis la fin du XIXe siècle,
on estime cet écart à environ 43 secondes d’arc par siècle. Une seconde d’arc
est une unité de mesure infinitésimale : un cercle possède 360 degrés,
un degré comporte 60 minutes, et une minute 60 secondes.
Cette question taraudait Einstein depuis plusieurs années. Dans une lettre
datée du 24 décembre 1907, il indiquait à son ami le mathématicien Conrad
Habicht que l’un des objectifs désignés de sa nouvelle théorie de la gravité
était d’expliquer cette anomalie du périhélie.

In 1912, Einstein was looking to generalize his theory of special relativity
by integrating gravitation. He left Prague, where he had held
a professorship since 1911, for a post at the Zurich polytechnic,
joining his friend, the mathematician Marcel Grossmann. Grossmann
envisaged using a mathematical approach, with the help of a tensor,
that is to say an abstract object, to describe and study spacetime.
Einstein favoured a more physically elegant approach.
Their first reflections and conclusions were published later that year,
under the title ‘Entwurf einer verallgemeinerten Relativitätstheorie
und einer Theorie der Gravitation’ (‘Outline of a Generalized Theory of
Relativity and of a Theory of Gravitation’). At its core, this paper argues
that rather than an actual force, gravitation is a local manifestation of
spacetime curvature: in other words, the geometry of the universe is
curved under the influence of the masses it contains, and the geometry
of spacetime directly rules the movement of material objects.
A final version of these equations was still to be written, and to do that,
Einstein needed to put the theory to the test. The test Einstein had
in mind was an astronomical problem which had been evading
scientists for decades: the ‘anomalous’ precession of the perihelion
of the planet Mercury.
Kepler’s first law of planetary motion states that the orbit of every planet
in the solar system is an ellipse, with the Sun at one of its two focal
points. This law is absolutely correct in the case of isolated planets,
but not when there are several planets to consider, each one slightly
influencing the orbits of the others. Newton’s laws indicate that these
ellipses are not fixed in space, but rotate gradually over time, which is
easy to observe by following the trajectory of the perihelion, that is
to say the orbital point where it its closest to the sun. This phenomenon
is called the ‘precession of the perihelion’.
For all planets revolving around the sun, predictions according to
Newtonian theory are a precise match with what can be observed
– with the exception of Mercury, where the observed precession of
the perihelion is slightly faster than the predictions. At the end of the
19th century, this discrepancy was estimated at 43 seconds of arc per
century. A second of arc is a very tiny unit: a circle has 360 degrees,
a degree has 60 minutes, and a minute has 60 seconds.
Einstein had been thinking about this problem for several years.
In a letter of 24 December 1907 to his friend, mathematician
Conrad Habicht, he wrote that one of the designated objectives
of his theory of gravity would be to find the explanation of this
anomalous perihelion.
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Le manuscrit Einstein-Besso et le triomphe de la relativité générale

The Einstein-Besso manuscript and the triumph of general relativity

Pour Einstein, sa théorie sera validée si, en utilisant dans les équations
élaborées avec Grossmann les données recueillies par l’observation,
on retrouve cet écart de 43 secondes d’arc. Au fil des pages du manuscrit,
il faut se rendre à l’évidence : c’est un échec. Le décalage calculé est
de 1800 secondes d’arc par siècle !
L’une des explications, simple, se trouve dans le manuscrit : Einstein s’est
trompé sur la valeur de la masse du soleil. Si ni lui, ni Besso n’ont corrigé cette
valeur incorrecte p. 28 du manuscrit, il est certain qu’ils se sont rendu compte
de cette erreur. Plus loin (p. 30 et 35), ils emploient une valeur corrigée
– les équations donnent alors un résultat proche des observations, mais
toujours inexact.
En juin 1913, leur travail commun est interrompu, Besso devant rentrer chez lui,
à Gorizia, près de Trieste. Einstein conserve alors le manuscrit à Zurich.
Au début de l’année 1914, il envoie les feuillets à son ami, l’incitant à poursuivre
leurs recherches. Besso s’y attèle, et les fruits de ses efforts sont visibles sur
les pp. 45-53 et 41-42 du manuscrit. S’il ne parvient pas à la solution, Besso
conserve précieusement ces brouillons – ce qui explique d’ailleurs qu’ils soient,
miraculeusement, parvenus jusqu’à nous, Einstein n’ayant pas pour habitude
de préserver les reliques de ses tâtonnements.
Einstein ne pensait pas pour autant que la théorie était invalidée par cet échec.
En novembre 1914, il avait publié une version de cette théorie qu’il pensait
définitive (que l’on appelle généralement la théorie « Entwurf », d’après le
titre de l’article co-signé avec Grossmann). Si cette théorie ne permettait pas
d’expliquer l’avance du périhélie de Mercure, Einstein pensait tout de même
avoir démontré quelque chose, à savoir qu’un mouvement de rotation peut
également être considéré comme équivalent à un champ de gravitation.
Il croyait avoir généralisé son principe d’équivalence.

The challenge Einstein and Besso set out to confront in June 1913 was therefore
to compare the predictions of the ‘Entwurf’ equations with the observed 43
seconds of arc value: if the predictions matched, Einstein’s theory would be
validated. Going through the manuscript, the conclusion is obvious: the results
are incorrect. The calculated anomaly is 1800 seconds of arc per century!
One of the reasons for this can be found in the manuscript itself: Einstein made
a mistake in the value of the mass of the sun. Neither he nor Besso corrected
this error (on p. 28), although it is clear that they quickly discovered
their mistake, as on subsequent pages (pp. 30 and 35), they use a corrected
value – but the equations then produce a result which is, whilst closer
to the observations, still incorrect.
In June 1913, the two scientists paused their work, as Besso needed to return
home, to Gorizia near Trieste. Einstein retained the manuscript in Zurich, but
later sent it to his friend at the beginning of 1914, suggesting Besso continue
working on it. This later work can be seen on pages 45-53 and 41-42 of the
manuscript. Besso finally gave up without finding the solution. Importantly,
however, Besso retained the working manuscript, and it is thanks to his
intervention that it has survived, almost miraculously, to this day: Einstein
would probably not have bothered to keep what he saw as a working document.
Einstein did not think that this failure meant that the theory was absolutely
incorrect. In November 1914, he had published a version of this theory which
he thought to be definitive (usually called the ‘Entwurf’ theory, after the title
of the paper written with Grossmann). If this version of the theory could
not account for the anomalous perihelion of Mercury, Einstein nonetheless
thought that he had proven something – that a rotating movement could also
be considered as equivalent to a gravitation field. He was convinced that he
had managed to generalize his ‘equivalence principle’.
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Or Einstein a commis une autre erreur dans le manuscrit, dont il ne se rend
compte qu’en septembre 1915. Cette erreur a des conséquences qui vont
au-delà de la question du périhélie de Mercure : elle invalide ses équations
de champ. Einstein comprend qu’il doit reprendre sa théorie en profondeur.
Il revient alors sur sa décision, funeste, de délaisser les suggestions
mathématiques de Grossmann, en 1912. Il corrige et adapte ces premières
théories et publie plusieurs articles en novembre 1915, où, en l’espace
de quelques semaines, il trouve l’explication de l’anomalie du mouvement
de Mercure, et donne la formulation finale des équations de champ
– des équations qui sont encore utilisées aujourd’hui. La relativité générale
transforma de manière radicale la compréhension humaine du fonctionnement
de l’univers, avec, parmi les conséquences de cette théorie, la dilatation
du temps, la déviation de la lumière et les ondes gravitationnelles,
qui sont encore aujourd’hui l’objet de l’attention des chercheurs.
Michele Besso n’est pas cité dans l’article de novembre 1915.

In September 1915, Einstein finally decided to rework
his calculations and discovered an important error, made two years earlier,
which went straight to the core of his theory. He then chose
to return to Grossmann’s mathematical suggestions, correcting
and adapting his equations until he at last established the valid
field equations for his new theory. He published and refined these
in a legendary series of four articles in November 1915, in the third
of which he demonstrated that his new theory could indeed account
for the anomalous perihelion of Mercury, thus fulfilling the promise
of the Einstein-Besso manuscript of two years earlier.
General relativity came to transform the human understanding
of the workings of the universe, with consequences, including
gravitational time dilation, light deflection and gravitational waves,
which are still being explored today. Michele Besso is not mentioned
in Einstein’s final paper on the perihelion problem.

Le 19 novembre, Einstein reçoit les félicitations du mathématicien David
Hilbert, qui travaillait aussi sur cette question, impressionné par la vitesse
avec laquelle Einstein avait fait les calculs le conduisant à la théorie définitive.
Ce qu’Hilbert ignorait, et ce que prouve le manuscrit, c’est que cette théorie
découle de calculs, pour une large part, réalisés entre 1913 et 1914 avec l’aide
précieuse de Michele Besso.

On 19 November 1915, the mathematician David Hilbert sent Einstein
a congratulatory postcard, expressing his admiration for the speed
with which Einstein had completed the calculations in his third paper.
Little did he know that this was in large part due to the fact that
Einstein had already done the bulk of these two years earlier,
with Besso’s help.
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ALBERT

EINST∑IN

(1879-1955)

+ MICHELE B∑SSO
(1873-1955)

阿爾伯特‧愛因斯坦(1879-1955)和米歇爾‧貝索(1873-1955)

「鷹與麻雀」：愛因斯坦與貝索的友誼

「綱要」理論與水星問題

愛因斯坦和貝索手稿與廣義相對論的成功

親筆手稿, 愛因斯坦廣義相對論, 重力場方程的早期演算過程，測試理論能否解釋水
星近日點進動的反常現象。地點不詳，[蘇黎世]，日期不詳，[大部分寫於1913年6月;
加註寫於1914年初]。

1905年被人們稱為「奇蹟之年(Annus mirabilis)」。那年只有26歲的阿爾伯特．愛
因斯坦發表了四篇重大的論文，闡述他在光電效應、布朗運動、狹義相對論及質能
等效（著名的E = mc2方程式）方面的發現。其中一篇題為《論動體的電動力學》的
論文以令人意想不到的方式作結尾，結論沒有常見的參考書目，而是書寫了簡短的
感謝之言：

愛因斯坦於1912年在狹義相對論中加入重力概念，希望將其理論廣義化。他辭去了
自1911年起一直於布拉格擔任的教授之職，前往蘇黎世聯邦理工學院任職，與好友
兼數學家馬塞爾．格羅斯曼(Marcel Grossmann，1878-1936)共事。格羅斯曼利用
抽象的張量，以數學方式描述及研究時空，而愛因斯坦則喜歡採用較優雅的物理方
式。他們於同年首次發表二人的想法及結論，該篇論文名為《廣義相對論和重力理論
綱要》。論文的核心論點為重力並非一種實際的力，而是時空曲率造成的。換言之，
宇宙的幾何形態在其所含物體質量的影響下彎曲，而時空的幾何形態則會直接決定
物體的運動方式。

因此，愛因斯坦和貝索於1913年6月要面對的挑戰便是比較「綱要」方程式的預測與
觀察所得的43弧秒︰若預測吻合，愛因斯坦的理論便成立。縱觀整篇手稿，結論顯而
易見︰結果並不正確，計算所得的異常值為每世紀1800弧秒！

為了完成相關方程式的最終定稿，愛因斯坦必須先驗證他的理論。他心目中的驗證
方法正是科學家數十年來無法解答的天文難題︰水星軌道近日點的「反常」進動。

1913年6月，由於貝索要返回位於的里雅斯特附近的家鄉戈里察，兩位科學家暫停了
研究。身處蘇黎世的愛因斯坦保留了這份手稿，但於1914年初將之寄給貝索，可見後
者仍在進行有關研究。較後期的研究可參閱手稿第45至53頁和第41至42頁。貝索最
終放棄，未能找到答案。不過他保留了這份工作手稿，也多虧了貝索，這份手稿才能
留傳至今，因為愛因斯坦很有可能會將手稿視為工作文書而隨意丟棄。

品相：一頁紙本下半部分被撕去（可能由合撰者所作），第[3]頁背面有印刷公告（註
有日期：Ende April 1913），多頁含對公式進行的大量修正及整段删改，數頁有輕微
的缺角，沒有第[16-17]頁（這幾頁由貝索撰寫，寫於查爾斯‧古耶於1913年5月31日寫
給愛因斯坦的信件背面，現由私人收藏），第[1]頁有輕微鐵銹痕跡，除此之外，此科
學手稿狀況良好。
文獻：愛因斯坦著，
《愛因斯坦全集》，4:344-359（導言），4:360-473（抄寫本連註
釋）及4:630-682（複製本）。
由阿蘭‧塔拉爾(Alain Taral)以望加錫黑檀木製作的特製書盒，每張紙本以獨立文
件夾存放。
來源：佳士得紐約1996年11月25日單一拍品拍賣 – 哈維‧普特尼克(Harvey Plotnick ；
上述藏家於佳士得紐約2002年10月4日拍賣，拍品編號81 – 現藏家購於上述拍賣。
廣義相對論的探索之路：愛因斯坦與貝索對水星近日點進動的研究與推算。
此時期愛因斯坦親筆手稿極為罕有。這份手稿是記錄廣義相對論起源的兩份僅存手
稿之一，無疑是拍賣史上最具意義及珍貴的愛因斯坦手稿。
€2,000,000-3,000,000

US$2,400,000-3,500,000
£1,900,000-2,700,000

手稿記錄了廣義相對論確立的重要階段，該理論改變了現代人對宇宙運行方式的
理解。
愛因斯坦-貝索手稿記錄了確立廣義相對論的重要階段。該理論常被譽為物理學中最
美麗的理論，也是最重要的現代科學理論之一。這份54頁的手稿由阿爾伯特．愛因斯
坦與米歇爾．貝索於1913年6月至1914年初共同撰寫。
在這個時期至1919年以前的愛因斯坦親筆手稿均極為罕有。這份手稿為記錄廣義相
對論起源的兩份僅存手稿之一，讓人以難得的方式認識愛因斯坦的理論，一窺這位
二十世紀科學巨人的卓越思維。

最後我想說，我在鑽研本論文涉及的難題時，得到好友兼同事米歇爾．貝索的熱心相
助，我衷心感謝他提出的許多寶貴意見。
阿爾伯特．愛因斯坦與米歇爾．貝索均就讀於蘇黎世聯邦理工學院（現統稱為ETH），
前者進修物理學，後者攻讀工程學。兩位科學家在音樂會上相識，從此成為一生的摯
友。在1904年，愛因斯坦協助貝索在自己工作的伯恩聯邦專利局謀得一職，開啟了二
人在科學研究上密切合作的時期，亦即奇蹟年。後來，貝索和妻子在愛因斯坦的家庭
生活中亦擔當重要的角色，在愛因斯坦與第一任妻子（他兩名兒子之母）於1914年分
居後，他們成為兩人之間的中間人。
手稿見證了愛因斯坦與貝索之間的友誼及學術合作。如作家卡爾．塞里希(Carl
Seelig)在愛因斯坦傳記(《Albert Einstein: A Documentary Biography》，1956
年)中引述，貝索形容自己與愛因斯坦的關係就像「鷹與麻雀」，愛因斯坦是鷹，而貝
索則是麻雀。在鷹的翅膀下，麻雀可以飛得比牠能力所及的更高。

開普勒(Kepler)的行星運動第一定律指出，太陽系每個行星的軌道均為橢圓形，並以
太陽為兩個焦點之一。此定律在考慮單獨的行星時絕對正確，但當考慮數個行星時，
各個行星都會略微影響其他行星的軌道。牛頓的定律表明，這些橢圓形的軌道並非
固定不變，而是會隨著時間逐漸旋轉，只要追蹤近日點的軌道（即最接近太陽的軌道
點）便能輕易觀察到有關情況。這種現象稱為「近日點進動」。

廣義相對論的起源

就所有圍繞太陽運行的行星而言，根據牛頓理論所作的預測均與觀察所得的情況一
致，只有水星例外。根據觀察，水星的近日點進動比預測略快。在十九世紀末，這種
偏差估計為每世紀43弧秒。弧秒是非常細小的單位︰一圈有360度，一度有60弧分，
而一弧分則有60弧秒。

要了解此手稿對愛因斯坦確立廣義相對的重要程度，我們必須回到1907年末。在一
篇評論狹義相對論的文章中，愛因斯坦認為在狹義相對論的框架下，無法得出一個
令人滿意的重力理論，因此需要將該理論廣義化，亦廣義相對論。

愛因斯坦思考此問題數年。他在1907年12月24日致好友兼數學家康拉德．哈比希特
(Conrad Habicht)的信中寫道，其探索重力理論的目的之一，便是解釋水星反常近
日點進動。

這在當時被認為是一個十分大膽的觀點。當時亨利．龐加萊(Henri Poincaré)和
赫爾曼．閔考夫斯基(Hermann Minkowski)等許多科學家都認為，只要修改牛頓
(Newton)提出的萬有引力理論，便能得出合適的重力理論。

導致錯誤的原因之一可於本手稿中找到︰愛因斯坦弄錯了太陽質量的數值，而他和貝
索也沒有修正此錯誤（第28頁）。在手稿的後幾頁（第30和35頁）中可以看出，他們
很快便發現了錯誤，並採用了正確的數值。方程式得出的結果雖然較接近觀察的情
況，但依然不正確。

1915年9月，愛因斯坦最終決定重新進行計算，並發現了兩年前犯下的一個重要錯
誤，直接影響其理論核心。於是，他選擇再次採用格羅斯曼的數學方式，修正及調整
算式，最終為新理論確立了正確的重力場方程式。他將方程式加以修改後，在1915年
11月發表了四篇傳奇論文，而在第三篇論文中，他證明了新理論確實能解釋水星的
異常近日點，從而實現兩年前他與貝索撰寫手稿的理論。廣義相對論徹底改變了人
類對宇宙運行方式的理解，令科學家至今仍在探索引力時間膨脹、光偏轉和重力波
等概念。
愛因斯坦就近日點問題發表的最後一份論文並未提及米歇爾．貝索。
數學家大衛．希爾伯特(David Hilbert)於1915年11月19日向愛因斯坦寄出一張祝賀
明信片，表示他非常欽佩愛因斯坦能迅速完成第三篇論文中的算式，但他並不知道背
後的一大原因，是愛因斯坦早在兩年前便在貝索的協助下完成大部分計算工作。

就在此時，愛因斯坦產生了一個他後來形容為「一生中最快樂的想法」。他幻想自己
正在墜落，發現自由落體的物體感覺不到自己的重量。雖然他會因為重力而加速，但
四周同樣正在墜落的物件卻處於無重狀態。因此，愛因斯坦意識到局部自由落體可
以抵銷重力，而這個想法使他朝著加速與重力的等效原理踏出第一步。
愛因斯坦通過這個假設，嘗試為伽利略(Galileo)解釋的定律及牛頓後來加以演繹
的定律尋找確切的解釋。伽利略的落體定律（1604年）表明物體的墜落速度與其質
量無關，而牛頓於1687年提出的萬有引力定律則假定重力質量等於慣性質量，但並
未解釋原因。
愛因斯坦認為牛頓理論中重力質量與慣性質量相等的情況只屬偶然，理應有更深層
次的解釋，於是他假設並提出加速與重力本質上是同一回事。若此成立，涉及加速阻
力的慣性質量，與涉及對重力的敏感度的重力質量，自然彼此相等。此概念正是愛因
斯坦後來提出的等效原理的核心。
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

La vente sera faite au comptant et conduite en
Euros.
Il s’agit d’une vente judiciaire, sur ordonnance du
Tribunal de Commerce après liquidation judiciaire
de la société Aristophil. Les acquéreurs paieront,
en sus des enchères, des frais de 11.90% HT soit
14.28% TTC. (TVA 20 %)
La vente judiciaire est sans garantie, au plus offrant
et dernier enchérisseur. Le lot est vendu en l’état.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis
en vente, il ne sera admis aucune réclamation une
fois l’adjudication prononcée. Les reproductions au
catalogue des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne sont données
qu’à titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera
retenu en cas de litige. Les descriptions d’autres
langues et les indications de dimensions en inches
ne sont données qu’à titre indicatif et ne pourront
être à l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des œuvres n’est pas précisé
dans le catalogue, les acheteurs sont donc tenus
de les examiner personnellement avant la vente.
Il ne sera admis aucune réclamation concernant
d’éventuelles restaurations une fois l’adjudication
prononcée.
Les rapports de conditions demandés à la SELARL
AGUTTES & PERRINE ou à CHRISTIE’S avant la
vente sont donnés à titre indicatif. Ils n’engagent
nullement leur responsabilité et ne pourront être à
l’origine d’une réclamation juridique. En aucun cas,
ils ne remplacent l’examen personnel de l’œuvre par
l’acheteur ou par son représentant.

Important : Le mode normal pour enchérir consiste
à être présent dans la salle de vente. Toutefois, nous
acceptons gracieusement de recevoir des enchères
par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera
manifesté avant la vente. Notre responsabilité ne
pourra être engagée notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en
cas d’erreur ou omissions relatives à la réception des
enchères par téléphone. Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été transmis. Nous
n’engageons pas notre responsabilité notamment en
cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit. En portant
une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication,
augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de
tous impôts ou taxes exigibles. Sauf convention
écrite avec la SELARL AGUTTES & PERRINE, préalable à la vente, mentionnant que l’enchérisseur agit
comme mandataire d’un tiers identifié et agrée par la
SELARL AGUTTES & PERRINE, l’enchérisseur est
réputé agir en son nom propre.
RÈGLEMENT DES ACHATS
Le règlement sera effectué par vivement bancaire
du montant exact de la facture (les frais bancaires
ne sont pas à la charge de l’étude) provenant du
compte de l’acheteur et indiquant le numéro de la
facture.

Crédit du Nord
Titulaire du compte :
AGUTTES & PERRINE SELARL
Code Banque 30076 – Code agence 02092
N° compte 37881100200 – Clé RIB 42
IBAN FR76 3007 6020 9237 8811 0020 042
BIC NORDFRPP

ENCHÈRES
Tout acheteur devra se faire enregistrer préalablement à la vente.
Pour enchérir, une caution de 100 000 € sera
demandée et devra être déposée sur le compte de
la SELARL AGUTTES & PERRINE 8 jours avant la
vente.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par
le commissaire-priseur, le lot sera remis en vente,
tous les amateurs présents pouvant concourir à
cette deuxième mise en adjudication.
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DÉFAUT DE PAIEMENT
Les règlements sont comptants.
La SELARL AGUTTES & PERRINE réclamera à
l’adjudicataire défaillant des intérêts au taux légal
majoré de 5 points et le remboursement des coûts
supplémentaires engagés par sa défaillance, avec
un minimum de 500€, incluant en cas de revente
sur folle enchère :
- la différence entre son prix d’adjudication et le prix
d’adjudication obtenu lors de la revente
- les coûts générés par ces nouvelles enchères

CONDITIONS OF SALE

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la
vente, seront à enlever sur rendez-vous, une fois le
paiement encaissé. Pour organiser le rendez-vous
de retrait, veuillez contacter le responsable indiqué en ouverture du catalogue. Sauf dispositions
spécifiques mentionnées dans le présent catalogue, les conditions de retrait des achats sont
les suivantes :
Stockage gratuit pendant 30 jours
l Au-delà, 15 €/ jour + assurance spécifique pour
le compte de l’acheteur qui en sera préalablement
informé.
l

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un
enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais
afin d’éviter ces frais de magasinage qui sont à
régler avant l’enlèvement. Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. Dès
l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même
chargé de faire assurer ses acquisitions, et la
SELARL AGUTTES & PERRINE décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne
ou au tiers qu’il aura désigné et à qui il aura confié
une procuration originale et une copie de sa pièce
d’identité. Les formalités d’exportations (licence
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de
l’acquéreur.
Pour toute exportation ultérieure de bien acheté en
vente, la T.V.A collectée au titre d’une importation
pourra être remboursée à l’acheteur dans les délais
légaux et sur présentation des documents douaniers
justifiant de sa sortie de territoire.
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’adjudication 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).

Any purchase will be payable immediately. The payment will be made in euros.
In accordance with the decision of the Commercial
Court after the judicial liquidation of the company
Artistophil, the lot(s) will be sold according to the
rules for judicial auctions. The buyers will pay, in
addition to the bids, expenses of 11.90% HT or
14.28% TTC.( VAT 20%).
The judicial sale is made with no representation,
guarantee or warranty regarding the quality and
conditions of the property. The property is sold to
the most successful bidder.
An exhibition prior to the sale will allow potential
buyers to verify the conditions of the property offered
for sale. No claims will be admitted once the adjudication is pronounced. The reproductions in the catalog of property are as faithful as possible, but a difference in color or tones is nevertheless possible. The
dimensions are given for indicative purposes only.
If we have provided a translation of these Conditions
of Sale, the French original version shall prevail in
the event of any claims or disputes which may arise
hereunder. All descriptions in other languages and
dimensions expressed in inches are given for indicative purposes only.
The conditions and the conservation of the property
is not specified in the catalog, the buyers shall therefore to ask for additional photos, videos and/or
condition reports. No claim regarding the conservation or restauration of the property will be accepted
after the sale.
The condition reports requested from SELARL
AGUTTES & PERRINE or CHRISTIE’S before the sale
are given for information only. These provisions are not
binding and cannot be the cause of any legal claim.
They do not replace the need of personal examination
of the property by the buyer or his representative.
BIDS
Any buyer will have to be registered before the sale.
To bid, a deposit of € 100 000 will be required and
must be deposited on the account of the SELARL
AGUTTES & PERRINE 8 days before the sale.
The highest and final bidder will be the purchaser.
In the event of a simultaneous double bid
acknowledged by the auctioneer, the lot will be put
up for sale again. All participants in the saleroom
may participate in this second opportunity to bid.

Important: The normal way to bid is to be present
in the auction room. However, we accept bids by
telephone from a potential buyer who has made
himself known before the sale. We cannot be held
responsible if the telephone connection is not established, is established late, or in case of errors or
omissions relating to the reception of telephone
bids. We accept free of charge the bidding orders
that have been transmitted. We do not accept any
liability for errors or omissions in the written order.
By placing a bid, the bidders assume personal responsibility for paying the auction price, increased by
the costs to be covered by the buyer and any taxes
or duties. Unless there is a written agreement with
SELARL AGUTTES & PERRINE, prior to the sale,
mentioning that the bidder is acting as an agent of
a third party identified and approved by SELARL
AGUTTES & PERRINE, the bidder is deemed to be
acting in his own name.
PAYMENT
The payment will be made by bank transfer of the
exact amount of the invoice (bank charges are not
payable by the firm). The payment must be made
from the buyer's account, indicating the invoice
number.

Crédit du Nord
Account holder:
AGUTTES & PERRINE SELARL
Bank code 30076 – Agency code 02092
Account number 37881100200 – RIB key 42
IBAN FR76 3007 6020 9237 8811 0020 042
BIC NORDFRPP

Payments have to be made immediately
In the event of late payment of the buyer SELARL
AGUTTES & PERRINE will charge interest on the
total amounts increased by five percent and all other
costs as the consequence of the lack of payment. A
minimum fee of €500 will also be charged including the following in the case of resale on irresponsible bid (“Folle enchère”) :
- The difference between the price at which the lot
was auctioned and the price obtained at its resale;
- The costs incurred by new auctioning.

COLLECTION OF PURCHASES
Lots that have not been delivered on the day of the
sale can be collected by appointment, once payment
has been received. To arrange a collection appointment, please contact the person in charge indicated
at the beginning of the catalog. Except for specific
provisions mentioned in this catalog, the conditions
for the collection of purchases are as follows:
Free storage for 30 days
Beyond that, 15 €/day + specific insurance on
behalf of the buyer who will be informed beforehand.
l
l

It is advised to proceed to the collection of their lots
as soon as possible in order to avoid these storage
fees which are to be paid before the collection. The
auctioneer and the expert are not responsible for
the storage of the lots in any way whatsoever. From
the moment of the adjudication, the property will be
under the full responsibility of the buyer. The buyer
will be responsible for insuring his acquisition, and
the SELARL AGUTTES & PERRINE declines all
responsibility for any damage that the object might
incur, and this as soon as the auction is pronounced.
The lots will be delivered to the buyer in person or to
the third party he will have designated and to whom
he will have entrusted an original power of attorney
and a copy of his identity card. The buyer is responsible for the export formalities (export license)
of the lots.
For any subsequent export of goods purchased on
sale, the V.A.T. collected under an import may be
refunded to the buyer within the legal deadlines
and upon presentation of the customs documents
justifying its exit from the territory.
LAW AND JURISDICTION
In accordance with French law, it is specified that all
civil liability claims arising from auctions and voluntary and judicial sales of furniture by public auction
are subject to a five-year statute of limitations from
the date of the auction.
The present General Conditions of Sale are
governed by French law. Any dispute relating to the
existence, execution, validity and enforceability of
the present General Conditions against any bidder
or buyer, will be handled exclusively by the French
courts.
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