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Alexandre Dumas père (1802-1870)
Première version autographe de La Route de Varennes, datée du 2[4]* juillet 1856

Manuscrit autographe (incomplet, 2 chapitres manquants) doublement signé, Varennes, 2[4]* juillet 1856.
93 pp. in-folio (28 x 44 cm) numérotées (sauf la première, manque de papier dans le coin gauche)
sur papier bleu, reliure en cuir marron, encadrement de filet à froid sur les plats (détachés) dos disloqué,
celui-ci placé dans une boîte étui en toile grise.
Cette version adressée à monsieur Ioannis Philémon directeur du journal Aion, a été publiée
dans l’hebdomadaire Le Monte-Cristo du 28 janvier au 22 avril 1858.
Nous sommes en présence de son « album de voyage » (expression de Dumas, voir ci-dessous)
dont l’introduction s’adresse à Ioannis Philémon. Lors de la publication, l’introduction a été modifiée
pour s’adresser à ses nombreux·ses lecteur·trices.

Provenance
> Adressé en 1856 par Alexandre Dumas à Ioannis Philémon (1798/1799-1874),
directeur du journal grec Aion (« Le Siècle ») en vue d’une publication en feuilleton
(mention manuscrite en dernière page : « Offert à Monsieur Philemon, avec tous mes compliments, A. Dumas »)
> Transmis à son fils Timoléon Philémon (1833-1898), journaliste, maire d’Athènes et précepteur du roi George Ier
> Offert à la Princesse Roxane Soutzo (1855-1940) (mention manuscrite en dernière page :
« Offert à Mademoiselle Roxane Jean M. Soutzo, Timoléon Philémon. Novembre 1876. Athènes »)
> Collection de Madame R., Athènes (par descendance)

Les pages 47 à 66 correspondant aux paragraphes VI et VII du manuscrit
(et des paragraphes IV et V de la version publiée en 1860) sont manquantes.
Quelques déchirures et pliures, maroquin abîmé.

* Manque de papier au niveau de la barre verticale du 4. De plus, Dumas précise dans les notes de son journal
Le Monte-Cristo du 25 avril 1862 à la page 267 : « Mon album de voyage, retrouvé depuis, m’a donné la date précise,
et le hasard a fait de mon voyage l’anniversaire du voyage royal » (Dumas étant né le 24 juillet 1802).

60 000 / 80 000 €

Nous remercions Monsieur Frédéric Castaing
d’avoir confirmé l’authenticité de ce manuscrit.

retranscription
« Varennes 21 juillet 1856
Mon cher Directeur
Vous m’avez demandé un roman de dix à vingt mille lignes sur la Révolution
française et nous venons de signer un traité en vertu duquel René D…
– tel est le titre du roman que je nous … – dont vous êtes … d’ici à trois mois.
Mais mon cher directeur, lorsqu’on a l’honneur de travailler pour un journal
comme le vôtre, c’est-à-dire pour un journal tiré à deux cent vingt mille
exemplaires – ce qui suppose un million de lecteurs – quand on a l’honneur
déjà de travailler pour un pareil journal, il faut avant de mettre la main à la
plume regarder à deux fois à qui l’on a à faire.
Aussi comme mon roman est un roman historique s’ouvrant dans la petite
ville de Varennes dans la nuit du 22 au 23 juin 1791, c’est-à-dire à l’instant
même de l’arrestation du roi et de la reine, j’ai voulu lire, ou plutôt relire,
tout ce qui avait été écrit sur cette catastrophe et sur les événements
qui les avaient précédés.
Je dis relire, parce que cette lecture n’était pas nouvelle pour moi.
Je l’avais faite une première fois lorsque j’écrivis mon histoire de Louis XVI
et la Révolution. Une seconde fois lorsque je composais mon roman de la
Comtesse de Charny.
Et notez bien que j’avais lu non seulement ceux que l’on appelle les Grands
Historiens. Classons-les par ordre de date pour ne point faire de jaloux :
l’abbé Georgel, Lacretelle, Thiers, Michelet, Louis Blanc.
Mais encore j’avais lu les mémoires particuliers : Bertrand de Molleville, Bouillé,
Choiseul, Valory, de Moustiers et Goguelat. Deux de ceux-ci Valory et de
Moustiers accompagnaient le roi. Goguelat vient donc le rejoindre à Varennes.
Ceux-là furent donc témoins des événements.
Eh bien malgré la lumière que répandaient autour d’eux ces porte-flambeaux
qu’on appelle les historiens, et ces porte-lanternes qu’on appelle les
annalistes, j’étais tombé, après eux et d’après eux, dans un certain nombre
d’erreurs que quelques-uns de mes lecteurs, de Châlons, de SainteMenehould et de Varennes avaient relevé avec une .../...
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.../... bienveillance toute amicale – m’offrant des notes si jamais je faisais
une seconde édition.
Au moment de devenir le collaborateur du journal pour vous, il me sembla
mon cher directeur que c’était le cas ou jamais de profiter des offres
obligeantes de mes correspondants ; et d’aller les leur demander moi-même
au lieu de les prier de me les envoyer.
Je résolus donc de partir pour Châlons. C’est à Châlons que commence,
par la reconnaissance du roi, la série des événements qui s’achèvent à
Varennes par son arrestation. A partir de Châlons, je referai pas à pas la route
suivie par les illustres fugitifs. A chaque halte, j’en appellerais non seulement
aux récits imprimés mais aux traditions orales. Non seulement aux traditions
mais aux souvenirs des contemporains qui auraient vu de leurs yeux
ces événements si graves lors de leurs accomplissements et qui n’ont fait
que grandir pendant les soixante cinq ans qui se sont écoulés depuis cette
époque.
Et en effet la fuite à Varennes est l’événement le plus considérable non
seulement de la révolution française mais de l’histoire de France. C’est le
point culminant de la royauté, elle a mis sept cent quatre ans à monter
jusqu’à Varennes. Elle ne met que dix neuf mois à descendre de Varennes
à la place de la révolution.
En mettant le pied sur la première marche de l’escalier de l’épicier Sauce,
Louis XVI mettait le pied sur le premier degré de son échafaud.
Mais ce n’est pas au point de vue de la famille royale que nous constatons
cette importance, ce n’est pas parce que les têtes de trois des personnes qui
se trouvaient dans cette voiture fatale qui n’a pas franchi le pont de Varennes,
devaient tomber sur l’échafaud que nous dirons que ces événements sont
les plus considérables non seulement de la révolution française mais encore
de toute l’histoire de France. C’est parce que l’arrestation du roi dans ce
petit bourg inconnu la veille encore du vingt juin et le lendemain immortalisé
fatalement et à tout jamais, est la source de tous les grands cataclysmes
politiques qui se sont accomplis depuis. Si Louis XVI n’eut point essayé de fuir
- ou bien essayant de fuir y eut réussi – d’autres événements se substituaient
à ceux qui se sont accomplis. Plus de guerre civile, plus de guerres
étrangères, plus de coalitions, plus de deux septembre, plus de Terreur, plus
de Bonaparte, plus de Napoléon, plus d’Austerlitz, plus de Waterloo, plus de
Sainte-Hélène. Quels événements eussent remplacé les événements qui se
sont accomplis et qui depuis deux tiers de siècle font l’histoire .../...
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.../... du monde, charger le génie le plus vaste. Charger l’imagination la plus
gigantesque, de les inventer en l’homme à qui… aura donné cette imagination
et ce génie, reculera devant le principe, se cabrera devant cette abime.
Il aura entrevu le néant.
Je me suis donc dit en traversant cette petite place de Varennes triangulaire
comme le fer de la guillotine, que ce serait une admirable préface à mon
roman, que la narration de mon voyage. Car dans toutes les villes j’ai pu à
des pièces authentiques rectifier des erreurs. Commises car partout quoi
que cinquante cinq ans se soient écoulés depuis cette époque, j’ai trouvé des
vieillards qui ont vu : M. Nicaise à Châlons, M. Mathieu à Sainte-Menehould,
M. Bellay à Varennes.
Les siècles sont une chaîne de vieillards qui se donnent la main.
Enfin je me suis entrepris de rechercher, procurer une chose à laquelle n’avait
point songé nos grands historiens. Que voulez-vous mon cher directeur étant
romancier, c’est mon état, j’avais de l’imagination, je me suis procuré un plan
de la ville telle qu’elle était à cette époque, où s’étant endormie un soir colline,
le lendemain elle se réveilla volcan.
Permettez-moi donc de consacrer quelques-uns de ces vingt mille lignes
que j’ai à vous donner, à établir cette grande catastrophe sur des bases
qui désormais seront incontestables. On a dit que la vérité parviendrait
difficilement aux oreilles des Rois. J’oserai hasarder cette maxime que je
ne vous empêcherai pas de traiter de paradoxe ceux que plus difficilement
encore elle parvient aux oreilles du peuple.
C’est pour lui que j’ai toujours écrit et c’est pour lui encore que je déchire
aujourd’hui les feuilles de la gigantesque épopée de nos pères.
A. Dumas.
(i) La remarque de Victor Hugo, inutile de dire qu’elle est à la fois aussi vraie
que pittoresque »
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notice historique

Alexandre Dumas
le philhellène

Ioannis Philemon
figure de la révolution grecque

I

Dans les trois pages d’introduction de cette
Route de Varennes, Alexandre Dumas dévoile
à Ioannis Philemon (1798/1799–1874), directeur
du journal grec Αἰών (Aion, « Le Siècle »),
l’incroyable projet littéraire qu’il initie.

oannis Philemon est une figure emblématique du paysage idéologique et politique du
XIXe siècle en Europe. Éditeur d’une publication de premier plan dont Alexandre Dumas
dit lui-même en première page de notre manuscrit qu’il est « tiré à deux cent vingt mille
exemplaires – ce qui suppose un million de lecteurs », ce Grec de Constantinople est un

homme de culture polyglotte et cosmopolite en prise avec les événements de son temps. Lié à
tous les héros de la Guerre d’indépendance (Dimitrios Ypsilantis, Georgios Kountouriotis, Pétros
Mavromichális, Theodoros Negris …), Ioannis Philémon est celui à qui la Grèce doit la touche finale
de la Constitution votée par la toute première assemblée nationale hellène.

Atelier de Nadar, Alexandre Dumas père
Crédits RMN-Grand Palais / Agence Bulloz

En avril 1831, Philémon se lance dans l’édition de presse avec la revue Le Pacifique puis, l’année
suivante, avec le journal Chronos. Mais c’est la création du journal politique Αἰών (1838-1888) qui
le rendra véritablement célèbre et assoira définitivement sa réputation. Lorsqu’il fonde Αἰών,
la vie politique grecque est alors dominée par trois partis influencés par la Grande-Bretagne,
la France et la Russie. Bien que publié dès l’origine en langue française, son journal affiche
clairement sa russophilie avec pour ambition de s’opposer au régime de la monarchie absolue
et à la domination bavaroise qui prévaut alors en Grèce sous le règne du roi Othon Ier (18151867), un souverain d’origine allemande. Dans Αἰών, Philémon critique ouvertement l’arbitraire
du pouvoir en totale contradiction, selon
lui, avec les principes libéraux issus de la
Révolution grecque de 1821. Les articles
qu’il publie sont pionniers et posent petit
à petit les bases du parlementarisme que
la Constitution de 1843 finira par adopter.
Après cette date et bien que fort de cette
spectaculaire victoire idéologique et politique,
Αἰών consolide son image de journal
d’opposition en dénonçant les atteintes
multiples au jeune régime constitutionnel
qu’il avait contribué à mettre sur pied. Dès
lors, la rédaction du journal, située près
de la place Syntagma à Athènes où siège
le parlement grec, devient le principal pôle
d’attraction des opposants au trône.
Ioannis Philemon et son épouse, collection familiale de madame R.

Pourtant, lorsque la guerre de Crimée éclate entre la Turquie et la Russie en 1853, Αἰών soutient
le roi dans sa politique pro-russe, critiquant les Britanniques qui occupent le port du Pirée et les
Français qui envoient occasionnellement des militaires défiler au cœur d’Athènes pour humilier
le roi Othon. Ioannis Philémon commet l’irréparable en publiant des articles particulièrement
agressifs qui conduisent le commandant français à détruire les locaux du journal ainsi que son
imprimerie ! De 1854 à 1857, la publication du journal est suspendue. Face à cette situation
inédite, Ioannis Philémon démissionne et transmet le flambeau à son fils Timoléon Philémon.
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Timoléon Philémon
précepteur de George ler
roi des Hellènes
En 1856, à 21 ans à peine, le jeune homme est déjà une figure emblématique
du journalisme grec. Sous sa direction, Αἰών s’ouvre à l’actualité internationale,
à la littérature étrangère ou encore aux découvertes historiques et archéologiques de
son temps. Pour l’époque, cette nouvelle ligne éditoriale est particulièrement novatrice
en Europe. Timoléon Philémon n’en délaisse pas pour autant l’actualité nationale et
prend régulièrement position en faveur d’un changement de régime, œuvrant en
sous-main à l’éviction du roi Othon en 1862. Avec l’arrivée sur le trône de George Ier,
élu roi des Hellènes, le journal opte pour plus de modération. Ce glissement s’explique
notamment par la nouvelle fonction de secrétaire et précepteur du roi qu’accepte
d’honorer Timoléon Philémon jusqu’en 1867.

Portrait de Timoléon Philémon

Pour autant, Αἰών reprend régulièrement sa posture de vigie de la démocratie, en
particulier lors de la tentative du gouvernement bulgare de restreindre les libertés
constitutionnelles en 1874. Un an après l’élection de Timoléon Philémon comme maire
d’Athènes en 1887, Αἰών cesse de paraître. Premier conservateur de la bibliothèque du
parlement grec, Grand
Maître du Grand Orient
d’Athènes, Timoléon
Philémon a en outre
contribué à l’organisation
des Jeux Olympiques de
1896 aux côtés de Pierre
de Coubertin. Si l’influence
du journal Αἰών sur la
vie politique grecque a
Extrait d’une Une du journal Αἰών

considérablement diminué
au fil des ans, ses

50 années de parution lui ont permis de devenir mythique aux yeux des historiens
du XIXe siècle. Il conserve aujourd’hui encore une exceptionnelle aura de quotidien
combatif et engagé, aux origines de ce que nous appelons de nos jours la presse d’opinion.
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Dumas fils
et la Princesse Soutzo…

L

a dernière page de notre manuscrit nous indique qu’en 1876, Timoléon Philémon en
fait cadeau à la Princesse Roxane Soutzo (1855-1940). Fille du beyzadé Jean Michel II
Soutzo et de Catherine Démètre d’Obreskoff, la Princesse Soutzo a pour grand-père
paternel Michel II Soutzo. Ayant régné en Moldavie, celui-ci a ensuite été considéré

comme l’un des héros de la nation grecque pour avoir renoncé à son trône afin de mieux lutter
pour l’indépendance de son pays. En 1877,
la Princesse Roxane Soutzo a épousé le
colonel prince Marc Caradja (1845-1885).
Pour l’anecdote, Alexandre Dumas fils (18241895), qui avait épousé en premières noces
Nadèje Knorring, avait promis le mariage en
1875 à la princesse Elise Soutzo (1857-1937),
jeune admiratrice de dix-huit ans, alors que
lui-même en avait cinquante-et-un. Pendant
près de vingt ans, Alexandre Dumas fils et la
Princesse Elise Soutzo se fréquentent au vu
et au su du Tout-Paris. Flatté d’avoir été le
premier amour de la jeune fille, Dumas fils
lui assure qu’elle serait son dernier amour
à lui, laissant la jeune princesse rêver d’un
mariage qui, bien évidemment, n’aura jamais
lieu… Fille du prince Alexandre Nicolas Soutzo
(1830-1877) et de Marie Grégoire Obédeano,
Elise Soutzo était également la cousine
de la princesse Roxane Soutzo à qui notre
manuscrit a finalement été offert.

La Princesse Elise Soutzo, cousine de Roxanne Soutzo à qui notre manuscrit a été offert
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Quand Dumas (re)prend
la Route de Varennes

depuis quasiment une décennie, cherche à diversifier ses sources de revenus afin de les rendre

En choisissant de parcourir, plus d’un demi-siècle après les événements, le chemin

Alexandre Soutzos accusé d’avoir insulté et raillé le roi et son gouvernement. À l’occasion

emprunté par cette « voiture fatale », Alexandre Dumas laisse derrière lui l’immense

de ce séjour, l’écrivain a offert plusieurs manuscrits autographes aujourd’hui conservés à la

romancier à succès pour se muer en reporter humble et méticuleux.

Bibliothèque Nationale de Grèce, parmi lesquels les premières versions de La Boule de neige ou

difficilement saisissables en France. Guère étonnant qu’il se tourne vers ce journal grec au
tirage impressionnant au lectorat hautement francophile et dans l’esprit de qui Alexandre Dumas
fait déjà figure de légende. D’après le journal Αἰών (année XI n. 1706, 26 février 1859), Alexandre
Dumas s’est rendu une première fois à Athènes pour assister au procès du poète romantique

d’Ammalat-Beg (parus en 1859). Puis, de retour du Caucase, après une halte à Constantinople,
Dumas s’est rendu à Syros pour y suivre la construction de son yacht baptisé le Monte-Cristo

À

« L’événement le plus considérable de l’histoire de France »

Hebdomadaire Le Monte-Cristo
fondé par Alexandre Dumas

et grâce auquel il a rejoint Marseille avant de finalement regagner Paris en train. On ne sait
si, n’ayant pu honorer sa promesse de faire paraître ces « vingt milles lignes » de la Route
de Varennes dans son journal, Ioannis Philémon a prévenu le célèbre écrivain français de

l’affût du moindre indice et du plus vibrant témoignage sur la route qui mène

l’impossibilité concrète de dévoiler cette enquête-feuilleton à ses lecteurs athéniens. Toujours

de Paris au « pont de Varennes », l’écrivain cherche à revivre les événements

est-il que cette Route de Varennes sera finalement publiée pour la première fois en feuilleton du

au plus près afin d’en dégager tous les ressorts dramatiques. Pour lui,

28 janvier au 22 avril 1858 dans l’hebdomadaire Le Monte-Cristo fondé par Alexandre Dumas un

et il le précise en exergue du manuscrit, cette fuite du roi Louis XVI et de sa

an plus tôt puis en volume chez Lévy Frères à Paris en 1860.

famille pour Montmédy au mois de juin de 1791 est sans conteste « l’événement le plus

À propos des fameux feuillets bleus sur lesquels Alexandre Dumas a rédigé les lignes de notre

considérable […] de l’histoire de France ». L’objectif de cette échappée est de rejoindre

manuscrit, il note, lors de son voyage en Russie deux ans plus tard : « […] bientôt le papier me

la Belgique, alors en territoire autrichien, pour obtenir la protection de la famille de

manqua, mon grand papier bleu de France, celui sur lequel j’écris depuis vingt ans. C’est une

Marie-Antoinette. Mais si le voyage a été minutieusement pensé par le Comte suédois

terrible chose pour moi quand ce papier me manque, tant j’en ai pris la sotte habitude […] : je ne

Axel de Fersen, amant de la reine, des erreurs grossières mettront prématurément fin

sais pas avoir d’esprit sur un autre papier que mon papier bleu ».

à ce projet inouï. Au lieu de voyager séparément pour ne pas éveiller de soupçons,
Marie-Antoinette refuse de se séparer du roi et de ses enfants. En lieu et place d’un
attelage discret, le roi opte pour une large berline à six chevaux, privilège royal.

à la recherche de la vérité historique

Et ce, parmi bien d’autres manques de précaution qui aboutiront à l’arrestation de
Louis XVI dans la petite ville de Varennes.

Les versions publiées postérieurement à 1858 présentent quelques différences avec notre
Pour bien comprendre la position d’Alexandre Dumas qu’on ne peut soupçonner

manuscrit écrit deux ans plus tôt. Par exemple, alors que notre version cite nommément

d’ignorance en matière de faits historiques, il est nécessaire de rappeler à quel point

son ami « Paul Bocage » qui l’accompagne sur les traces de Louis XVI et de Marie-Antoinette,

la décision de quitter les Tuileries, où la famille royale était captive sous la surveillance

les versions postérieures de 1858 et 1860 n’indiquent que « mon compagnon de voyage ».

du général de La Fayette, a brutalement déterminé la suite des événements, qu’il s’agisse

Autre indice prouvant que notre manuscrit constitue bien la toute première version de cette

de la vie du roi, de la reine et de leurs enfants comme de la grande histoire de France.

enquête-feuilleton inédite en son genre, la mention « pendant les soixante cinq ans qui se sont

« La veille encore du vingt juin », Louis XVI n’a pas à craindre pour sa vie. Bien au

écoulés depuis cette époque » qui confirme que l’année 1856 est bien celle de la rédaction et

L’arrestation du roi à Varennes

contraire, la France semble prendre la voie d’une monarchie parlementaire qui, si elle

de son envoi en Grèce par Dumas. Dans sa publication de 1860, cette phrase devient en effet :

avait perduré, aurait donné un tout autre visage au XIX siècle et considérablement

« pendant les soixante huit ans qui se sont écoulés depuis cette époque ». Pour l’écrivain Maxime

influé sur le XX siècle. Sans cette décision prise au milieu de la nuit, peut-être

Du Camp (1822-1894), cette Route de Varennes d’Alexandre Dumas est « de tous les livres qui

vivrions-nous toujours sous le règne d’un roi de France dont l’étendue des attributs

traitent de la fuite du roi, le seul exact […] ; la vérité y est scrupuleusement respectée ; il suit les

et fonctions pourrait – pourquoi pas ? – s’apparenter à celles de la couronne britannique.

fugitifs étape par étape, pas à pas, et donne une leçon d’histoire dont les historiens les moins

Dans son propos liminaire, Alexandre Dumas ne poursuit pas plus loin l’uchronie, se

légers peuvent profiter » (Revue des Deux Mondes, 3e période, tome 51, 1882, p. 815). ■ Dimitri

bornant à rappeler que « si Louis XVI n’eut point essayé de fuir […] », il n’y aurait « […] plus

Joannidès

e

e

de Terreur, plus de Bonaparte », laissant au lecteur le soin de s’essayer lui-même à ce
séduisant exercice d’imagination.

Nous remercions Monsieur Théodore Katsikaros, auteur d’une thèse de doctorat intitulée Alexandre
Dumas père et la Grèce (INALCO, 2000) et d’un mémoire de DEA intitulé La présence de l’œuvre
théâtrale d’Alexandre Dumas père en Grèce et dans l’espace grec (INALCO, 1995), pour les informations
supplémentaires communiquées.

L’envoi en Grèce

Nous remercions Monsieur Alexandre Negresco-Soutzo pour les informations historiques et familiales
aimablement communiquées.

Lorsqu’Alexandre Dumas adresse cette première version
manuscrite de la Route de Varennes de juillet 1856 à son
« cher directeur », il ignore alors certainement les conséquences
désastreuses de la violente crise intérieure grecque qui empêchent
la publication du journal entre 1854 et 1857. En optant pour
cette publication en Grèce, nous pouvons aisément déduire que
l’écrivain à l’incroyable train de vie, tenaillé par ses créanciers
Affiche de la vente judiciaire
du mobilier d’Alexandre Dumas
après sa faillite
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conditions générales de vente
I. Qualité de FauveParis
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques régi par la loi
№ 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par la loi
№ 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas
FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de
mandataire agissant pour le compte des vendeur·euse·s
qui contractent avec les acheteur·euse·s, c’est à dire que
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant le·la
vendeur·euse et l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de FauveParis
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que contrat
d’adhésion par toute personne portant une enchère.
FauveParis peut les modifier par des avis écrits ou oraux
avant la vente.
II. Avant la vente
Les photographies des lots mis en vente figurant au
catalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que sur les
plateformes des opérateurs intermédiaires de FauveParis
n’ont pas de valeur contractuelle.
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils sont
présentés à la vente. L’enchérisseur·euse potentiel·le
est encouragé·e à s’assurer de l’état de chaque lot, des
dommages ou des restaurations que celui-ci peut avoir
subi en l’examinant avant la vente.
Les expositions de FauveParis sont publiques et
accessibles à toutes et tous, les commissaires-priseur·e·s
et expert·e·s de FauveParis sont à la disposition du public
pour tout renseignement ou conseil. Des constats d’état
ou de conservation des objets peuvent être établis sur
demande. Pour autant, l’absence d’indication concernant
un dommage ou une restauration ne signifie pas qu’un
lot soit exempt de défectuosités ou de restauration.
De même, la mention de défectuosités n’implique pas
l’absence d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres
et le fonctionnement des pendules n’est pas garanti.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du terme
« attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre
ou l’objet a été exécuté pendant la période de production
de l’artiste mentionné·e
et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci
ou celle-ci comme l’auteur·e vraisemblable. « Entourage
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un·e artiste
contemporain·e du·de la peintre mentionné·e qui
s’est montré·e très influencé·e par l’œuvre du·de la
maître·sse. L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un
nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans
l’atelier du·de la maître·sse cité·e mais réalisé par des
élèves sous sa direction.
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date
de l’œuvre ou d’école.
Les informations figurant au catalogue peuvent faire
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au
moment de la vente. Ces changements sont portés à
la connaissance du public par une annonce faite par
le·la commissaire-priseur·e habilité·e au moment de la
vente et par un affichage approprié en salle de vente.
Ces modifications sont consignées au procès-verbal de
la vente.
Les lots suivis d’un * sont vendus par FauveParis ou un
membre de la société FauveParis.
III. Pendant la vente
Les personnes souhaitant porter des enchères durant
la vente sont invitées à faire enregistrer auprès de
FauveParis leurs données personnelles (nom, prénom,
adresse, qualité). FauveParis exigera de l’acquéreur·euse
qu’il·elle justifie son identité ainsi que ses références
bancaires. Une caution pourra en outre être prélevée.
L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir pour son
propre compte. S’il ou elle enchérit pour autrui,
l’enchérisseur·euse doit indiquer à FauveParis qu’il·elle
est dûment mandaté·e par un·e tiers pour lequel il·elle
communiquera une pièce d’identité et les références
bancaires. Toute fausse indication engagera la
responsabilité de l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à
titre indicatif, la retranscription des enchères en devises
étrangères. En cas d’erreurs de conversions de devises,
la responsabilité de FauveParis ne pourra être engagée.
Le·la commissaire-priseur·e habilité·e organise les
enchères de la façon qu’il·elle juge convenable, la
conduite de la vente suit l’ordre de la numérotation
du catalogue et les paliers d’enchères sont à sa libre
appréciation. Le·la commissaire-priseur·e habilité·e veille
au respect de la liberté des enchères et à l’égalité entre
les enchérisseur·euse·s. Pour autant, il·elle dispose de
la faculté discrétionnaire de refuser toute enchère, de
retirer un lot de la vente et de désigner l’adjudicataire,
c’est à dire le·la plus offrant·e et le·la dernier·ère
enchérisseur·euse sous réserve que l’enchère finale soit
égale ou supérieure au prix de réserve.
Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel
au-dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de
réserve ne peut dépasser l’estimation basse figurant au
catalogue ou modifié publiquement avant la vente et le·la
commissaire-priseur·a habilité·e est libre de débuter les
enchères en dessous de ce prix et porter des enchères
pour le compte du·de la vendeur·euse. En revanche, le·la
vendeur·euse ne portera aucune enchère pour son
propre compte ou par le biais d’un·e mandataire.
La vente devient parfaite au prononcé du terme

« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété et le
transfert des risques s’opèrent à cet instant. Dès lors,
l’adjudicataire contracte avec le·la vendeur·euse un
contrat de vente et il·elle est tenu·e de payer le prix du
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les
enchères soient portées en personne, par téléphone ou
sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseur·euse·s
ont simultanément porté une enchère équivalente et
réclament en même temps cet objet après le prononcé
du mot « adjugé », le·la commissaire-priseur·e habilité·e
pourra immédiatement reprendre et poursuivre les
enchères. Le public présent sera admis à enchérir à
nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct
de la vente par téléphone ou sur internet est un
service offert par FauveParis aux enchérisseur·euse·s
ne pouvant assister à la vente en personne. Pour en
bénéficier, FauveParis impose aux enchérisseur·euse·s
de communiquer leur demande par écrit ou en ligne
via www.fauveparis.com au maximum deux heures
avant le début de la vente et de s’assurer de la prise
en compte de leur demande par FauveParis. Dans
tous les cas, ces services pourront être refusés par
FauveParis, si l’enchérisseur·euse n’a pas communiqué
ses coordonnées personnelles et bancaires avant la
vente. Toute demande d’enchère par téléphone vaut
engagement d’achat à l’estimation basse minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat
selon les instructions de l’enchérisseur·euse absent·e
et s’engage à faire son possible pour acquérir dans
les meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas
de plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera
donnée à celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer à la vente
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement de
recevoir les enchères téléphoniques à condition que
l’acquéreur·euse potentiel·le se soit manifesté·e avant
la vente. FauveParis décline toute responsabilité en cas
d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison téléphonique
ne peut être établie ou de non réponse suite à une
tentative d’appel. FauveParis peut enregistrer les
communications et peut les conserver jusqu’au
règlement des éventuelles aquisitions.
Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes
souhaitant participer à la vente en direct sur internet.
FauveParis propose de prendre les enchères à condition
que l’acquéreur·euse potentiel·le se soit enregistré·e
avant la vente selon les conditions générales de
l’opérateur intermédiaire. Dans certains cas, la prise en
compte d’un ordre d’achat ou d’une demande d’enchères
par téléphone ou sur internet peut être conditionnée
par un dépôt de garantie dont le montant sera fixé par
FauveParis.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré, c’est-àdire que l’État se substitue à l’acquéreur·euse.
Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de la vacation
formule sa déclaration auprès du·de la commissairepriseur·e habilité·e juste après la chute du marteau. La
décision de préemption doit ensuite être confirmée
dans un délai de quinze jours et FauveParis ne peut
assumer aucune responsabilité du fait des décisions
administratives de préemption.
IV. Après la vente
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais
de 22,5 % HT (soit 27% TTC et 23,7375% TTC pour les
livres) plus des frais de 1,5% HT (1,8% TTC) en cas
d’achat via la plateforme Drouot Digital. La TVA ne
pourra être remboursée qu’après preuve d’exportation
dans le mois suivant la vente.
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif f, la
taxe à l’importation sera prélevée par FauveParis pour le
compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour
les bijoux et montres, automobiles, vins, spiritueux et
multiples).
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat c’est
à dire le prix d’adjudication, plus les frais et les taxes
éventuelles. Cette condition s’applique également à
l’adjudicataire souhaitant exporter le lot et même en cas
de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement par les
moyens suivants :
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris
pour les particulier·ère·s français·es et pour les
commerçant·e·s, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris
pour les ressortissant·e·s étranger·ère·s sur présentation
de leur pièce d’identité
> par carte bancaire Visa ou Mastercard
> par virement bancaire avec cet IBAN :
FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
Les règlements par chèque ne sont pas acceptés.
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » par
le·la commissaire-priseur·e habilité·e, FauveParis rappelle
à l’acquéreur·euse qu’il·elle sera lui·elle-même chargé·e
de faire assurer ses acquisitions et décline toute
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait
subir ou faire subir dans le cas où l’adjudicataire n’aurait
pris aucune disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après
paiement de l’intégralité du prix d’achat. Sur

une équipe à votre service

présentation du bordereau acquitté, les achats pourront
être retirés chez FauveParis du mardi au samedi de 11h à
19h au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.
FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de
magasinage, de manutention et de conservation qui leur
seront facturés à partir du quinzième jour après la vente
au barème suivant :
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire (petits objets)
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire (meubles,
tableaux et objets encombrants).
Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis
pour effectuer en son nom la déclaration d’achat
prévue à l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif
à l’interdiction du commerce d’ivoire d’éléphant et de
corne de rhinocéros.
FauveParis pourra recommander sur simple demande
des entreprises de transport qui se chargeront de
l’emballage et du transport des achats. Les sociétés de
transport n’étant pas les préposées de FauveParis,
FauveParis ne pourra être responsable de leurs actes
ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats
par une société de transport adhère aux conditions
générales de ce prestataire et écarte la possibilité
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de
préjudice subi dans le cadre de cette prestation de
service.
Si un objet ou un lot n’a toujours pas été retiré par
son·sa propriétaire au bout d’un an, Fauveparis
lui adressera une ultime mise en demeure de venir
récupérer ledit objet ou lot et de payer les frais de
stockage afférents conformément aux présentes
conditions générales de vente. Il est porté à votre
attention que : si dans un délai de 8 jours calendaires
à partir de la date d’expédition de cette mise en
demeure, FauveParis n’a toujours aucune nouvelle
du·de la propriétaire dudit objet ou lot, sa propriété sera
transférée à FauveParis à titre de garantie et FauveParis
s’octroiera le droit de le mettre en vente en son nom
propre afin de recouvrir sa créance constituée par les
frais de stockage.
Le droit de reproduction et de présentation de l’œuvre
n’est pas transféré à l’acquéreur·euse du fait de l’achat
d’une œuvre. FauveParis est propriétaire du droit
de reproduction de ses catalogues. Est interdite
et constitue une contrefaçon à son préjudice toute
reproduction du contenu, des notices et articles ainsi que
des compositions et images.
Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 du
code de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV
se prescrit par cinq ans à compter de la prisée ou de la
vente aux enchères publiques.
Seule la loi française régit les présentes conditions
générales d’achat. Toute contestation relative à
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout
enchérisseur·euse et acquéreur·euse, et à leur exécution
sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.
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.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code Pénal
dispose que « le fait, dans une adjudication publique,
par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen
frauduleux, d’écarter un·e enchérisseur·euse ou de
limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six
mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait d’accepter de tels
dons ou promesses. Est puni des mêmes peines : 1. Le
fait, dans une adjudication publique, d’entraver ou de
troubler la liberté des enchères ou des soumissions,
par violences, voies de fait ou menaces : 2. Le fait
de procéder ou de participer, après une adjudication
publique, à une remise aux enchères sans le concours
de l’officier·ère ministériel·le compétent·e ou du·de la
courtier·ère de marchandises assermenté·e compétent·e
ou d’un opérateur de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques déclaré. »
FauveParis est adhérent au Registre central
de prévention des impayés des commissairespriseur·e·s auprès duquel les incidents de paiement
sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de
rectification et d’opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Freycinet 75016 Paris.
FauveParis rappelle à ses client·e·s l’existence de codes
de conduite applicables aux ventes aux enchères en
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques des
opérateurs de ventes volontaires du 21 février 2012. Ce
recueil est disponible sur le site du Conseil des ventes
volontaires.
FauveParis rappelle enfin à ses client·e·s la possibilité
de recourir à une procédure extrajudiciaire de
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir
le·la commissaire du gouvernement près le Conseil des
ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec accusé
de réception.
Lorsque vous participez à l’une de nos ventes aux
enchères, sauf mention contraire de votre part, vous
acceptez de recevoir nos newsletters. Vous pourrez
vous en désabonner à tout moment. Conformément à la
réglementation communautaire en vigueur, vous pouvez
consulter notre politique de confidentialité des données
sur cette page : https://www.fauveparis.com/politiquede-confidentialite-donnees/
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Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale
+33 (0)1 55 28 80 91
+33 (0)7 82 64 84 78
leriveron@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne
et contemporain - Expert
et porte-parole de la CEA
+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com
Lucile Roche
Clerc
+33 (0)1 55 28 80 92
lroche@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 33 65
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 94
sbm@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage
+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

Jimmy Arens-Reuther
+33 (0)1 55 28 80 93
jar@fauveparis.com

Comptabilité
compta@fauveparis.com
Bids office
iwannabid@fauveparis.com

Expertises
sans rendez-vous
du mardi au samedi

quelques résultats récents

comment vendre chez fauveparis

1

nous expertisons votre bien
(œuvre d’art, bijoux, vin, design, etc.)

Sur photographie :
Vous pouvez envoyer un mail à contact@fauveparis.com
en nous précisant les dimensions et toute information que vous jugerez nécessaire
Sur place chez FauveParis, avec ou sans rendez-vous :
du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 14h à 19h

Melchior Baumgartner, c. 1650
Cabinet d’Augsburg d’un sultan
Vendu 381 000 €

René Lalique
Gobelet aux scarabées
Vendu 206 250 €

Jean Dupas
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

2

nous mettons en vente votre bien
dans les meilleurs délais

Nous organisons une vente aux enchères chaque samedi matin à 10h30.
Votre bien est décrit, photographié, catalogué et exposé pendant une semaine.
Chaque vente est diffusée sur notre site internet ainsi que sur Drouot, Auction et Artprice.
George Braque
Le Pichet au rameau
Vendu 203 200 €

François-Xavier Lalanne
Agneau
Vendu 110 490 €

Petrus, Pomerol
12 bouteilles, 1995
Vendu 26 924 €

3
nous vendons votre bien
le plus cher possible

La vente se déroule physiquement chez FauveParis.
Elle est également retransmise en vidéo.
Les acheteur·ses enchérissent depuis le monde entier sur place, au téléphone et sur internet.

4
nous vous réglons par virement
dès 10 jours après la vente
Maison des Beaux-Arts
de L’Indochine, Paysage
Vendu 78 740 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000
Vendu 73 600 €

Manolo Valdes
Reina Maria
Vendu 160 020 €

€€€

Sous réserve du paiement des acheteur·ses.

E

n choisissant de refaire lui-même la route de Paris
à Varennes, Alexandre Dumas se mue en reporter
pour revivre pas à pas et heure par heure la fuite
du roi Louis XVI, de la reine Marie-Antoinette,

de Madame Royale, du Dauphin et de Madame Elisabeth
dans la nuit du 22 au 23 juin 1791. Pour l’auteur des Trois
Mousquetaires et du Comte de Monte-Cristo, cette coursepoursuite palpitante est, ni plus ni moins, « l’événement
le plus considérable de l’histoire de France ». Avec la verve
et le rythme de ses plus grands romans, Dumas y retrouve
les ressorts dramatiques qui ont fait son succès : intrigue,
trahison, fuite, suspense… le tout sur fond de grande histoire

de France. En chemin, Alexandre Dumas interroge les vieillards, explore les lieux où est
passée la famille royale et corrige au passage les erreurs des historiens de son temps. Parmi
les nombreuses curiosités de ce livre historique écrit comme un roman, Dumas partage avec
ses lecteurs les bonnes adresses d’auberges suggérées par son ami Victor Hugo.

www.fauveparis.com

