ARCHITECTURE

DESSINS

& DOCUMENTS

En première de
couverture : n° 31
(Joseph-Abel
COUTURE l’Aîné).

Ci-contre (à gauche),
n° 2 : Edmond Radet.
Le Prieuré de
Bouche-d’Aigre.

n° XX

Ci-dessus, n° 53 : Élévation perspective d’une cascade.

Ci-dessus, n° 25 : Alphonse Lejeune. Maison d’éducation de la Légion d’honneur des Loges.

I. EDMOND RADET
Edmond Radet (1843-1911) fut élève de Blaise Caron à l’école des Beaux-arts en 1862. Il vécut entre Paris
et le château de la famille des Tessié de La Motte, situé à une dizaine de kilomètres d’Angers. Affilié à
l’Amiral Hamelin, ministre de la Marine de Napoléon III, il comptait dans sa famille des officiers généraux et des hommes politiques, notamment Eugène Tessié de La Motte (1799-1877), qui fut sénateur et
député du Maine-et-Loire. Eugène Radet fréquentait la noblesse et la haute bourgeoisie du XIXe siècle.

n° 1-a

1.
Dessins et documents originaux pour l’ouvrage : « Lully, homme
d’affaire, propriétaire et musicien ; notes et croquis à propos de son
hôtel de la rue Sainte-Anne et de son mausolée aux Petits-Pères, avec
onze planches en héliogravure tirées hors texte ». (Ouvrage d’Edmond
Radet, paru à Paris, à la Librairie de l’art, en 1891).
L’hôtel du musicien Jean-Baptiste Lully fut construit en 1671, à l’angle de la
rue Sainte-Anne et de la rue des Petits-Champs (Paris, Ier arrondissement), par
Daniel Gittard, élève de Louis Le Vau. Son agencement annonce les façades de
la place des Victoires de Jules Hardouin-Mansart (milieu des années 1680). À
la page 51 de son ouvrage, Edmond Radet dit : « C’est en effet Daniel Gittard
qui est le véritable architecte de l’hôtel de la rue Sainte-Anne, et ce n’est pas
sans une certaine mélancolie que nous écrivons ce nom inconnu de tous. C’est
le sort de l’architecte d’être ignoré, et, de tout temps, ce fut et ce sera toujours
l’artiste le moins maître de son œuvre. L’architecture est un art si complexe, il
y a tant d’intermédiaires entre l’idée de l’artiste et son exécution, qu’il disparait derrière ses collaborateurs forcés, qui ne se font pas faute de se parer des
plumes de paon. »
Aujourd’hui se trouve notamment dans cet hôtel le Centre allemand d’Histoire
de l’art.

1-a) « Lully enfant par André Laoust ».
Photographie d’une sculpture. Tirage albuminé.
34 x 24,8 cm. Contrecollée sur une feuille de
42,9 x 35 cm. Titre manuscrit en haut du support.
Cette photographie ne figure pas dans l’ouvrage.

1-b) L’Hôtel Lully. Crayon. 20,2 x 31,1 cm. Signé en bas à droite : « ERadet ».
Dessin préparatoire à l’illustration reproduite en
héliogravure en regard de la page 42 de l’ouvrage.

n° 1-b
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Nous joignons :
- Deux petites esquisses au crayon, d’une lucarne de l’hôtel de Lully, en comparaison à une lucarne
de la place Vendôme ;
- Cinq tirages des illustrations de l’ouvrage, avant la lettre, dont trois à grandes marges ;
- Un exemplaire de l’ouvrage. Un volume grand in-4, (33 x 25,5 cm) ; 83 pp. Broché, couverture
imprimée en noir et rouge et rempliée. Tirage à 300 exemplaires. Celui-ci portant au faux-titre un
envoi de l’auteur : « À Monsieur la Caille, Souvenir cordial de son très dévoué confrère, Edmond
Radet ». Couverture ternie, dos cassé.

2.
Dessins et documents originaux pour l’ouvrage : « La Renaissance française au Prieuré de Bouche-d’Aigre (Eure-et-Loir), par Edmond Radet ; Ouvrage orné de huit planches en héliogravure ». (Paru à Paris, à la Librairie Plon,
Plon-Nourrit, en 1902).

1-c) Plafond d’un petit Salon de l’Hôtel Lully. Encre de Chine.
30,5 x 42,1 cm. Signé en bas à droite dans le sens vertical : « ERadet ».
Dessin original de l’illustration reproduite en héliogravure en regard de
la page 48. Notes au crayon : « HAUT », « BAS » et « réduire AB à 23 c :
marges 1 ½ sur 2 ½ ».
Ce décor, représentant Diane et Endymion en son centre, est une allusion
au « Triomphe de l’Amour », composé par Lully.
Nous joignons :
n° 1-d
- Un dessin préparatoire pour ce dessin,
au crayon (19,9 x 25,8 cm) ;
- Un tirage de cette illustration sur papier
à grandes marges (32,3 x 50,3 cm).

Le Prieuré de Bouche-d’Aigre, dépendant de l’abbaye de Tiron, fut fondé en 1114. Inscrit
au titre des Monuments Historiques, il n’en reste aujourd’hui que le chœur de l’église
(milieu du XIIe siècle) et le château très remanié dans le courant du XIXe siècle. Il se trouve
sur la commune actuelle de Romilly-sur-Aigre.
2-a) « Château de Bouche d’Aigre à Monsieur le Vicomte de Pibrac, Façade sur l’Aigre,
Restauration ». Aquarelle, encre de Chine et crayon. 55,9 x 41,3 cm. Calque contrecollé sur
papier. En bas à gauche : « Dressé par l’Architecte soussigné, Paris, le 2 février 1893, Edmond Radet ». En bas à droite : « Échelle de 0.01 p. mètre ».
Ce dessin ne figure pas dans l’ouvrage.

1-d) « Grille du m[archan]d de vins,
Hôtel de Lully, Croquis à 0.05 c/p. m. »
Aquarelle et crayon. 25,1 x 17,8 cm. Monogramme « ER. » en bas à droite.
Dessin original préparatoire à l’illustration reproduite en héliogravure en regard
de la page 50 de l’ouvrage.
Lully loua rapidement les boutiques du
rez-de-chaussée et l’entresol à un cordonnier puis à un marchand de vins.
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n° 2-a

n° 2-b

2-b) « Bouche-d’Aigre reconstruit,
Façade de l’Est ». Encre de Chine.
44 x 54 cm. Signé en bas à droite : « ERadet ». Sous marie-louise. (Également reproduit en deuxième de couverture).
Dessin original de l’illustration reproduite en héliogravure en regard de la
page 56 de l’ouvrage.
Nous joignons : deux tirages de cette illustration, dont un à grandes marges
(24,5 x 32,4 cm et 31,6 x 45 cm, rousseurs
dans les marges).

2-c) « Cheminée du XVe siècle reconstituée ». Photographie. Tirage albuminé.
32,9 x 25,6 cm. Contrecollée sur une
feuille cartonnée de 54 x 43 cm.
Titre manuscrit au coin supérieur gauche
du support, avec la signature : « Edmond
Radet architecte ».

2-d) « Porte d’entrée (menuiserie), Façade du Parc ». Photographie. Tirage albuminé. 32,7 x 23,2 cm. Contrecollée sur
une feuille cartonnée de 54 x 43 cm.
Titre manuscrit au coin supérieur gauche
du support, avec la signature : « Edmond
Radet architecte ».

n° 2-c

n° 2-d

Nous joignons :
- Cinq tirages des illustrations de l’ouvrage,
dont trois à grandes marges. Rousseurs.
- Un exemplaire de l’ouvrage. Un volume
grand in-4, (33 x 25,5 cm) ; [1] f., III pp.,
118 pp. et [2] ff. Broché, couverture imprimée en noir et rouge et rempliée. Dos refait.

3.
Château d’Osmond (Orne).
Ensemble de dessins et photographies.
Le château d’Osmond fut construit
dans la première moitié du XVIIIe siècle
sur la commune d’Aubry-le-Panthou
(à environ cinq kilomètres au sud de
Vimoutiers), après la création du marquisat d’Osmond en 1719. En 1860, un
nouveau château fut construit par l’architecte Caron pour Charles Eustache
Gabriel, marquis d’Osmond ; l’ancien
château devint alors dépendance du
nouveau et est aujourd’hui un centre
bouddhiste tibétain Vajradhara-Ling.

3-b) « Château d’Osmond (Orne), le
Vestibule ». Aquarelle. 23,2 x 16 cm.
Monogramme « ER » au coin inférieur droit. Rousseurs. Monté sur une
feuille de 32,5 x 24,8 cm. Titre manuscrit en bas à droite du support.
Joint : « Vestibule de l’Hôtel d’Osmond, 8 r.
Basse du Rempart (d’après Isabey) ». Aquarelle. 12,5 x 16 cm. Monogramme « ER » au
coin inférieur droit. (Non reproduit).
Contrecollée par les coins sur une feuille
de 24,6 x 30,6 cm. Titre manuscrit en bas à
droite du support.
La rue Basse-du-Rempart est une ancienne rue du IXe arrondissement de Paris ; il existe dans le IIe arrondissement un
hôtel d’Osmont, construit en 1748-1749.

3-c) « Château d’Osmond (Orne), le
Billard ». Aquarelle. 19,8 x 12,2 cm.
Monogramme « ER » au coin inférieur
gauche. Très légères rousseurs en partie haute. Montée sur une feuille de
30,1 x 23,5 cm. Titre manuscrit en bas
à droite du support.

3-d) « Château d’Osmond (Orne),
Chambre
d’ami
».
Aquarelle.
18,2 x 12 cm. Monogramme « ER » au
coin inférieur droit. Très légères rousseurs en partie haute. Montée sur une
feuille de 28,2 x 20,2 cm. Titre manuscrit en bas à droite du support.
3-e) « Ferme d’Osmond, vers 1873 ».
Aquarelle. 18,3 x 15,1 cm. Monogramme « ER » au coin inférieur
droit. Contrecollée par les coins sur
une feuille de 30,2 x 24,5 cm. Titre au
crayon au verso du support. (Non reproduit).
3-f) Cinq photographies : la façade extérieure, la cour intérieure (trois photographies) et la tour sur les douves.
Tirages albuminés. Environ 17 x 12 cm
chaque, contrecollés sur des supports
cartonnés d’environ 23,5 x 15,5 cm.
(Non reproduites).
Nous joignons : huit croquis et esquisses.

3-a) Vue extérieure du château.
Aquarelle. 11,9 x 20,4 cm. Contrecollée par les coins sur une feuille de
14 x 22,2 cm.

n° 3-a
n° 3-b
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n° 3-c

n° 3-d

4.
Théâtre de M. le Comte
d’Osmond. Six dessins.

n° 4-b

n° 4-c

n° 4-d

4-a) « Théâtre de M. le Cte d’Osmond ». Plan masse. Crayon et lavis
d’encres. 34,5 x 24,8 cm. Marques de
plis, taches de lavis.
Notes au crayon, dont à droite : « Places :
Assis _ 165 p. ; Debouts _ 18 p. ; Tribune _
45 p. ; Total _ 228 p. »

4-c) « La Souricière, pièce de M. le
Cte d’Osmond ». Plan annoté. Crayon,
encres rouge et jaune et lavis d’encres
bleue et rouge. 26 x 33,5 cm. Pli central
vertical.
Mentions : « Nota : Les lignes jaunes indiquent le décor de la pièce de M. Cabrol »
(voir dessin suivant), « Plan du décor à
0m02c p. Mètre », « Légende : A. Chaises,
B. Table de 3 couvertes, C. Buffet, D. Étagère avec vase de fleurs, E. Canapé » et
hauteurs de la scène.

aquarellé. Monogramme « ER. » en bas à
droite.
4-f) Décor de théâtre. Aquarelle.
8,3 x 11,5 cm. Contrecollée par les
coins sur une feuille de 13,5 x 17 cm.
Monogramme « ER. » en bas à droite.
n° 4-e

4-b) « Théâtre de M. le Cte d’Osmond,
Un ballet au Couvent ». Plan annoté. Crayon et encre rouge, sur calque.
21,3 x 24,9 cm. Pli central vertical.
Mentions : « Fête du 28 mai 1876 », « Plan
de la Scène à 0m02c p. Mètre », Légende :
A. Porte du Pavillon, B. Petit mur » et
hauteurs de la scène.

5-b) Photographie extérieure. Tirage
albuminé. 10,6 x 15,8 cm. Contrecollé
sur papier cartonné (24 x 31 cm). (Non
reproduite).
Mentions manuscrites sur le support, en
haut à gauche : « Château de Cessey (Côted’Or) » ; en haut à droite : « À M. et Mme Nivard-Vaudrey » ; en bas à droite : « Reconstruit en 1891-93, Edmond Radet, architecte ».

Mentions : « Nota : Les lignes jaunes indiquent le décor de la pièce de M. le Cte
d’Osmond » (voir dessin précédent),
« Plan du décor à 0m02c p. Mètre », « Légende : A. Porte du Pavillon, B. Fenêtre
du Pavillon, C. Ouverture où sera placée
la balançoire » et hauteurs de la scène.

5-c) Photographie intérieure. Tirage
albuminé. 17,3 x 11,5 cm. Contrecollé
sur papier cartonné (31 x 24 cm) à fond
brun (21 x 16 cm). (Non reproduite).

4-e) Décor de théâtre. Aquarelle.
7,7 x 11,8 cm. Contrecollée sur une feuille
de 12,5 x 16,6 cm avec encadrement
n° 4-f
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5-a) « À Monsieur & Madame Nivard
Vaudrey, Dédié par Edmond Radet ».
Encre de Chine sur papier cartonné
(44 x 54 cm) à fond brun (35 x 45 cm).
Signé en bas à droite : « Radet ». (Reproduit ci-contre en page 5).
Situé à Baigneux-les-Juifs (entre Dijon et
Tonnerre), le château de Cessey fut restauré par Edmond Radet de 1891 à 1893.

4-d) « Les Hazards de l’Escarpolette,
pièce de M. Cabrol ». Plan annoté.
Crayon, encres rouge et jaune et lavis
d’encres bleue et rouge. 25,8 x 33,6 cm.
Pli central vertical.
n° 4-a

5.
Château de Cessey (Côte-d’Or).
Un dessin et deux photographies.

Avec les mêmes mentions manuscrites sur
le support que celles de la photographie
précédente.

6.
Château de Barisart (Spa, Belgique, Wallonie,
Province de Liège).

8.
Plan d’une maison et
son jardin dans le XVIe arrondissement de Paris.

« À Monsieur le Comte & à Madame la Comtesse Horace
van der Burch, Dédié par Edmond Radet ».
Encre de Chine sur papier cartonné (44 x 54 cm) à fond brun
(35 x 45 cm). Signé en bas à droite : « Radet ». Sous marie-louise.

Encre de Chine et lavis.
49,8 x 37,6 cm. Marque de pli horizontal et central. Traces brunes
dans la partie inférieure.

Horace van der Burch (1848-1945), officier d’artillerie bruxellois, marié en 1876 à Olga Nottebohm (1855-1923), fut président
au début du XXe siècle de la société Spa-Attractions. Il possédait
plusieurs villas importantes à Spa, et notamment ce château de
Barisart, construit vers 1850 et qu’il acquit en 1890.
Le château de Barisart, situé sur le chemin de la Herde à Spa, fut
vendu aux enchères en 2014.
Joint : Menu d’un dîner donné au château de la Havette à Spa le
22 octobre 1891, pour une douzaine d’invités, pour la presque
totalité des marquis et marquises, des comtes et comtesses (dont
le Comte Horace van der Burch), et Edmond Radet.
n° 6

7.

« Plateau de la Hève, 7bre 1880 ».

Aquarelle. 20,8 x 28,8 cm. Signé en bas à gauche : « ERadet ». Titre manuscrit au crayon au verso.
Le cap de la Hève se situe sur la commune de Sainte-Adresse
(Seine-Maritime) à quelques kilomètres au nord du Havre, sur
les falaises du Pays de Caux. On voit sur le dessin l’un des
deux anciens phares de la Hève, qui furent les premiers phares
électrifiés de France, détruits pendant la Seconde Guerre mondiale.

n° 5
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Plan des terrains compris entre le
boulevard Exelmans, la rue de la
Municipalité (actuelle rue Chardon-Lagache), la rue de Musset et la
rue Boileau. Cette petite superficie,
aujourd’hui emplie d’immeubles,
était à l’époque de ce plan, occupée
d’une maison, avec ses terres cultivées et son verger, et de terrains
vagues.
Cet ensemble comprend actuellement les n° 40 à 50 du boulevard
Exelmans, les n° 13 à 21 de la rue
de Musset et les n° 70 à 76 de la rue
Chardon-Lagache.

II. PARIS
Pour Paris, voir également les numéros 1, 8, 24, 29, 30, 51, 91.

9.
« Hotel de Lambec Rue St Honoré près de l’hospice des QuinzeVingt ».
n° 10

Encre de Chine et lavis. 24,8 x 44,4 cm. Marges courtes avec atteinte à l’échelle.
Petites réparations au dos. L’échelle est donnée en toises. (Également reproduit
en quatrième de couverture).
L’hospice des Quinze-Vingts fut fondé vers 1260 par Saint Louis pour recueillir les
aveugles de Paris. Il était alors (et jusqu’en 1780) situé rue Saint-Honoré, à l’angle de
l’ancienne rue Saint-Nicaise (détruite en 1853 avec le percement de la rue de Rivoli).
L’hôtel de Lambesc est cité par Luc-Vincent Thiéry dans son « Guide des amateurs et des
étrangers voyageurs à Paris » (Paris, Hardouin & Gattey, 1787, t. 1, page 213) : « Marché
des Quinze-Vingts : Ce marché est situé rue S. Honoré, derrière la Boucherie du même
nom, entre les rues St-Nicaise & St-Louis ; il est si étroit qu’une partie des marchandes de
poissons, d’herbages, légumes & fruits, sont obligées d’étaler dans la rue Saint-Honoré,
ce qui embarrasse fort ce quartier. À l’endroit où les rues de l’Échelle & Saint-Louis se réunissent pour communiquer à droite, à l’hôtel de M. le Prince de Lambesc, grand Ecuyer
de France, aux Tuileries par les cours des Écuries, & à gauche, à la place du Carrousel, est
placée la fontaine appelée du Diable, fournie par les eaux de la Seine. »
Louis de Lorraine (1692-1743), fut présent à la cession d’usufruit du domaine de
Coupvray-en-Brie à Louis-Constantin de Rohan : il y est nommé « Son altesse Mgr Louis
de Lorraine, prince de Lambesc, demeurant à Paris en son hôtel rue St Honoré paroisse
Saint Roche, tous trois parents paternels de mon dit seigneur de Guemené ». Son fils
Louis-Charles de Lorraine (1725-1761) était également prince de Lambesc. Charles-Eugène de Lorraine (1751-1825), fils de Louis-Charles et petit-fils de Louis fut accusé
d’avoir chargé à cheval la foule aux Tuileries le 12 juillet 1789.
Ce dessin est à rapprocher des travaux de Jean-Baptiste Franque et de ses fils qui ont
travaillé pour les princes de Lambesc.

10.

n° 11

Hôtel parisien à l’angle de la rue de Varenne.

Aquarelle, encre de Chine et lavis d’encres. 31,8 x 37,8 cm.
Inscription sous le dessin : « Élévation perspective prise de l’angle opposé des rues de
Bourgogne et Varenne. 1788 ».
C’est Louis XIV qui ordonna, en 1707, l’ouverture de la rue de Bourgogne entre la
rue de Varenne et le quai de la Grenouillère, bientôt quai d’Orsay, sur des terrains
provenant en partie de la communauté des Filles de Saint-Joseph, mais aussi et principalement du Pré-aux-Clercs. Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, fut autorisé,
en 1776, à changer quelque peu la direction de cette voie publique entre les rues de
l’Université et Saint-Dominique, pour former devant le palais Bourbon une place demi-circulaire. Au premier étage du bâtiment, présenté en vue d’angle, on distingue un
cadran solaire. On voit au fond, en perspective, le palais Bourbon. Sur le nouveau plan
routier de la ville de Paris de 1787 et de 1790, l’hôtel de Villeroi figurait à cet endroit.

11.

« Plan en masse de l’Hôtel de Ville et des Rues environnantes ».

Encre de Chine, encre rouge et lavis. 45,5 x 56,2 cm. Tout petit manque de papier au
coin supérieur gauche, sans atteinte au dessin. L’échelle est donnée en toises.
Ce dessin présente un projet pour le quartier de l’Hôtel de Ville à Paris.
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13.
LUSSAULT, Thomas. « Projet
d’une Place par M. de Lussault », entre
le Louvre et le Luxembourg.
Encre de Chine, aquarelle et lavis. Trois feuilles
collées ensemble. 131 x 55,5 cm. Signé en bas
à gauche, sous l’échelle (donnée en toises) :
« T. De Lussault, architecte ».

12.
« Plan du jardin du S[ém]inaire du St Esprit rüe
des Postes fait Et levée par Duchesne Entrepreneur de
jardins Chaussée d’Antin à Paris, 1781. Le plan est à
3 lieues pour toise. Jardin de la pension. »
Encre de Chine, encre brune et lavis. 29,5 x 56,4 cm.
Il s’agit du même Duchesne – Barthélémy Duchesne (né vers
1751) – que celui dont nous avons présenté un important ensemble
de dessins dans nos précédents catalogues.
Le séminaire du Saint-Esprit fut fondé vers 1701 à Paris, rue des Cordiers (rue détruite plus tard par l’extension de la Sorbonne). Soutenu
et subventionné par des personnages de haut rang, le séminaire acquit en 1731 de nouveaux bâtiments aux numéros 24 et 26 de la rue
des Postes (actuellement 28 et 30, rue Lhomond, Ve arrondissement),
englobant une propriété du XVIIe siècle, dite de Montgirault, et deux
propriétés adjacentes ; de nouveaux bâtiments y furent ajoutés en
1734 et Jean-François Chalgrin construisit la chapelle en 1778. Cette
chapelle est située sur notre dessin et il est à penser que ce projet de
jardin s’inscrive dans la continuité de l’achèvement des travaux de la
chapelle.

Bibliographie : Hillairet, II, p. 43.

Ce projet est à rapprocher des projets pour la place
Royale de Louis XV. Un concours fut organisé en
1748 par la Ville de Paris pour fêter la guérison du
roi. Les architectes devaient proposer l’aménagement d’un espace de leur choix ; c’est sans doute
dans ce cadre que naquit le projet de Lussault.
Cinq ans plus tard, un nouveau concours fut lancé définissant le lieu, qui est aujourd’hui la place
de la Concorde.
Thomas Lussault était architecte du prince de
Conti, et le père de l’architecte Claude-Thomas de
Lussault (1745-1819).
Ce projet d’envergure prévoyait le redressement
de la rue de Tournon selon un axe entre le palais
du Luxembourg et le pavillon central de l’aile sud
de la cour carrée du Louvre. Une nouvelle rue devait être percée, côté Seine, sur le même axe que
cette nouvelle rue de Tournon. Au croisement de
ces deux rues, de la rue Saint-André-des-Arts et
d’une rue projetée à partir du chevet de l’église de
Saint-Germain-des-Prés (le boulevard Saint-Germain n’existait pas encore), l’architecte avait imaginé une place monumentale (longue de 92 toises
– 179 mètres – et large de 76 toises – 148 mètres),
qui aurait desservi également l’église Saint-Sulpice (directement via une rue à percer sur le marché Saint-Germain), le couvent des Cordeliers
(avec le prolongement de la rue des Fossés-Monsieur-le-Prince) et l’Hôtel de Ville, projeté sur le
quai de Conti, à l’emplacement actuel de l’hôtel
des Monnaies.

Bibliographie : Patte, « Monuments érigés en
France à la gloire de Louis XV », Paris, 1765.
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16.
DE REMSY. Démolition du
réfectoire de l’Abbaye de SaintGermain-des-Prés.
14.
MICHELOT, P. « Coupe et élévation d’une partie
du milieu d’une arche du Pont d’Austerlitz ».

Crayon noir estompé. 23,5 x 34 cm. En bas,
à l’encre rouge, titré, signé et daté de
1794.

Plume et encre de Chine, lavis gris, aquarelle. 43 x 57 cm. Titre manuscrit en haut du dessin, au centre ; en bas à gauche : « Paris Le
18 7bre 1806 » ; en bas à droite : « G. Michelot » ; échelle métrique
en bas au centre.
Fondé en 1759 par Jean-Baptiste Nicolet, le théâtre de
la Gaîté est repris en 1808 par Charles Bourguignon et
Jean-Baptiste Dubois qui décident de le reconstruire et
en donnent la charge à Antoine Peyre. Cette reconstruction se fait en quatre mois. « Curieusement en dépit du
titre de leur théâtre, Bourguignon et Dubois se vouèrent
aux drames les plus sombres » (Philippe Chauveau).
Notre plan donne la configuration du rez-de-chaussée
lors de cette transformation.
Le théâtre ferma le 3 août 1862 et fut démoli suite aux
transformations du Paris de Haussmann. Le nouveau
théâtre de la Gaîté prit place square des Arts-et-Métiers.

Il s’agit d’un des bâtiments qui composaient
l’abbaye Saint-Germain-des-Prés, dont il ne
reste aujourd’hui que le palais abbatial et
l’église Saint-Germain-des-Prés. L’abbaye
fut détruite à la Révolution et ses bâtiments
conventuels vendus en 1792. En 1793, le réfectoire servit d’entrepôt à 15.000 tonnes de
poudre et la chapelle de la Vierge d’entrepôt
à une énorme quantité de charbon. Le 19
août 1794, la poudre explosa, le réfectoire
s’effondra et un incendie important s’ensuivit ; les bâtiments de l’architecte Pierre de
Montreuil n’étaient plus que ruines. La rue
de l’Abbaye passe par leur emplacement.
Le dessin que nous présentons montre l’état
des bâtiments après l’incendie.

Encre de Chine, encre rouge et lavis gris. 65 x 48,7 cm. Titre manus- Bibliographie : Philippe Chauveau, « Les Théâtres
crit en haut à droite ; signé en bas à gauche : « P. Michelot fecit » ; parisiens disparus » (pp. 267 à 273). Éditions de
l’Amandier / Théâtre, 1999.
échelle métrique en bas au centre.

Bibliographie : Jacques Hillairet. « Dictionnaire Historique des rues de Paris »,
II, 416.

En 1801, l’ingénieur Becquey-Beaupré propose un pont qui sera construit
entre 1802 et 1807. Il s’agit d’un ouvrage de cinq arches en fonte de 32 mètres
d’ouverture, s’appuyant sur quatre piles et deux culées en maçonnerie.
Le relevé que fait Michelot donne une coupe du pont et l’élévation du
milieu d’une arche qui permet de voir la décoration de têtes de griffons
et les assemblages. Ce pont fut démoli puis reconstruit en pierre en 1855.

15.
MICHELOT, P. « Plan du rez-de-chaussée du théâtre
de la Gaîté, Reconstruit par M. Peyre pendant les mois de
juin, juillet, août, septembre et octobre 1808 ». (Mention en
haut à gauche).
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17.
[VAUDREMER, Joseph Auguste Émile (18291914), attribué à]. « Projet de l’École de Garçons, de
l’École de Filles et de l’Asile, à édifier rue de la Glacière,
13e arrondissement ».

Feuille I

1 vol. grand in-folio, (68 x 52 cm) ; percaline bleue, dont le premier plat se détache. Sur les
feuilles blanches de ce volume sont contrecollées sept feuilles de papier calque :
- « Feuille I : Plan du rez-de-chaussée ». 36,7 x 56 cm.
- « Feuille II : Plan du 1er étage ». 36,7 x 55,6 cm.
- « Feuille III : Plan du 2e étage ». 38,5 x 57 cm. (Non reproduit).
- « Feuille IV : Plan des Caves ». 38,5 x 55,2 cm. (Non reproduit).
- « Vème Feuille : Façade de l’Asile – Façade des Écoles ». 40,5 x 58,5 cm.
- La sixième feuille, plus petite (27,3 x 38,8 cm), montre une coupe des bâtiments. (Non reproduit).
- « Feuille VII » : Plan des niveaux et plan du quartier. 30,8 x 40 cm. (Non reproduit).
Avec le positionnement des rues de la Glacière et Boutin sur la feuille VII, on peut situer ces deux
bâtiments de part et d’autre de la rue Daviel (nommée sur la feuille I « rue projetée conduisant à la
glacière »). La rue Boutin, qui ne mesure qu’une soixantaine de mètres de longueur, joint la rue de la
Glacière à la rue de la Santé, au niveau de l’entrée de l’hôpital Sainte-Anne. Vaudremer projetait ainsi
la construction d’une école et d’un asile à moins de cent mètres de ce qui est aujourd’hui le principal
hôpital psychiatrique français. C’est l’architecte Bernard Poyet qui avait été chargé de la construction
de l’hôpital Sainte-Anne à partir de 1788 ; il fut inauguré comme « asile clinique » le 1er janvier 1867 sur
décision de Napoléon III. Les projets de Vaudremer sont dans un style très proche des bâtiments du
XIXe siècle de Sainte-Anne. Des écoles communales auraient bordé la rue Daviel en cet endroit entre les
années 1880 et les années 1950 : école maternelle côté nord, écoles de filles et de garçons côté sud, dans
un même groupe de bâtiments. On sait par ailleurs qu’en 1864, la construction d’écoles dans le quartier
de la Glacière fut confiée à l’architecte du XIIIe arrondissement François Alexandre Villain.

Provenance : Bibliothèque Vaudremer.

Bibliographie :
- Alice Thomine, « Émile
Vaudremer (1829-1914), la
rigueur de l’architecture
publique », éd. Picard, coll.
« Librairie de l’architecture
et de la ville », 2004, 382 pp.
- Anne-Marie Châtelet, « La
naissance de l’architecture
scolaire, Les écoles parisiennes de 1870 à 1914 »,
(Paris, Honoré Champion,
1999), p. 187.
Feuille II

Feuille V

-9-

19.

VAN MOER, Jean-Baptiste (1819-1884). Hôtel de Cluny. Trois dessins. 1855.

Les trois dessins portent au coin inférieur droit un petit tampon « Vente J. B. Van Moer 1885 ».
Élève de François-Antoine Bossuet à l’académie de Bruxelles, Jean-Baptiste Van Moer participa en
1855 à l’Exposition Universelle de Paris. C’est probablement à cette occasion qu’il réalisa ces dessins.
Bibliographie : Benezit, VI, 150.
19-a) « Paris, Hôtel Cluny ».
Crayon et lavis. 36 x 31,8 cm.
19-b) « Paris, Hôtel Cluny,
1855 ». Crayon. 35 x 45 cm. (Non
reproduit).
19-c) « Paris, 1855, Cour
de l’hôtel Cluny ». Crayon.
47,5 x 31,8 cm.
n° 18

18.
Intérieur de l’église NotreDame-des-Blancs-Manteaux.

n° 19-a

Gouache. 37,5 x 45,5 cm. Traces d’usure.
Dessin de la première moitié du XIXe
siècle.

n° 19-c

20.
ROUARGUE, Adolphe (1810-187?). Intérieur de
l’église Saint-Étienne-du-Mont à Paris.

Située dans le IVe arrondissement de Paris,
quartier du Marais, l’église Notre-Damedes-Blancs-Manteaux fut construite entre
1685 et 1690 à la place de l’église du monastère des Blancs-Manteaux érigée au XIIIe
siècle. Le monastère avait été fondé par
l’ordre des Servites de Marie, qui étaient
vêtues de grands manteaux blancs et donnèrent ainsi son nom au monastère puis à
l’église actuelle.

Crayon. 43,5 x 29,5 cm. Signé et daté en bas à gauche : « 1833
ARouargue ».
Ce dessin montre l’intérieur de l’église Saint-Étienne-du-Mont, avec
la partie sud de son magnifique jubé (escalier et fronton), dernier jubé
d’église subsistant à Paris.
Plusieurs dessins d’Adolphe Rouargue furent gravés par son frère Émile
Rouargue (179?-1865), dont une grande vue du jubé de Saint-Étiennedu-Mont.

n° 20
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n° 22

21.
THIOLLET, Auguste. La Fontaine des
Quatre-Saisons à Paris.
Aquarelle. 27 x 19,5 cm. Signé en bas à gauche : « Aug.
Thiollet 1868 ».
Cette fontaine monumentale se situe dans la rue de
Grenelle (VIIe arrondissement). Elle fut bâtie par Edmé
Bouchardon – à la demande du prévôt des marchands
Michel-Étienne Turgot – et achevée en 1745. Destinée à
procurer de l’eau aux habitants du quartier, il s’agit également d’un monument commémoratif à la gloire de
Louis XV.
Auguste Thiollet (1822-1898) était le fils de l’architecte
François Thiollet et le frère du peintre de paysages
Alexandre Thiollet. Il fut conservateur des cartes et plans
au Dépôt central de l’artillerie et l’un des principaux collaborateurs des Guides Joanne. Il écrivit une notice sur
l’« Étude des cinq ordres d’architecture de Vignole » (Besançon, Sainte-Agathe, 1843) et participa à l’illustration
de l’« Album universel des eaux minérales et des bains
de mer » de Johanny Berthier (Paris, Guérin, 1862).

22.
FORMIGÉ, Jean Camille (1845-1926). Projet
de monument commémorant la fête de la Fédération organisée le 14 juillet 1790, prévu pour être
installé sur le Champ-de-Mars. (1885).
Crayon. 59,5 x 95 cm. Deux déchirures sans manque
(env. 10 cm) en partie basse. Deux petits manques
(env. 2 x 0,5 cm et 0,5 x 0,3 cm) au centre du dessin.

23.

n° 23

FORMIGÉ, Jean Camille (1845-1926). Ville de Paris – Fleuriste municipal. (1899).

Encre de Chine et lavis d’encres. 94,5 x 63,7 cm. Signé et daté en bas à droite.
Dessins des galeries de chauffage et de la chaufferie des serres d’Auteuil, construites de 1895 à 1898 par Formigé,
alors architecte en chef du service des Promenades et Plantations de la Ville de Paris.
La feuille comprend un grand dessin des galeries de chauffage (échelle de 0,0025 P.M.) et quatre dessins plus petits : une coupe sur les soutes, une coupe longitudinale (échelle de 0,01 P.M.), les colonnes de la chaufferie (échelle
de 0,05) et le plan de la chaufferie (échelle de 0,005).
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III. LÉGION D’HONNEUR
24.
« Plan général d’un projet pour le chef- En 1764, Louis XV posa la première pierre d’une église en croix latine, à l’emplacement de l’actuelle Madeleine. En
lieu de la Légion d’Honneur, sur le terrain de la 1777, le plan fut modifié en croix grecque. La Révolution vit l’arrêt des travaux et l’abandon du projet religieux.
« Au début de l’Empire, on envisagea d’affecter ce monument […] à la Bourse et au tribunal de Commerce ainsi
nouvelle église de la Madeleine ».
Encre de Chine, lavis d’encres. 48 x 74 cm.

qu’à la Banque de France, à un temple, à un théâtre, à une salle des fêtes pour banquets officiels et remises de croix
de la Légion d’honneur ».
Notre projet correspond à cette dernière mention. Napoléon ordonna en 1806 l’érection d’un temple à la Grande
Armée, qui correspond au bâtiment actuel de la Madeleine. La Fondation de la Légion d’honneur fut finalement
installée dans l‘hôtel de Salm en 1804.

Bibliographie : Jacques Hillairet, « Dictionnaire historique des rues de Paris ». Éditions de Minuit, 1985.

25.
LEJEUNE, Amédée-Alphonse (1824-1890). Ensemble de quatre dessins concernant « la
maison d’éducation de la Légion d’honneur des loges, à Saint-Germain-en-Laye ».
Aquarelle, plume et encre de Chine, crayon noir.
25-a) « Légion d’honneur, n° 3, 2ème succursale ». « Façade Projetée des Bâtiments sur la Pelouse » (Élévation et plan-masse des trois étages). « Façade existante du Bâtiment sur la Pelouse après l’installation de
la maison d’éducation » (Élévation). En haut à droite : « Bon pour exécution, A. Lejeune ». 43,5 × 59 cm.
25-b) « Maisons des loges, Élévation des Bâtiments donnant sur la Pelouse publiq. » (Élévation). Mentions « Vieux Bâtiment » et « Bâtiment neuf ». En bas à droite : « L’arch[itec]te de la Lég. d’hon., A. Lejeune ». 39 × 60,2 cm
25-c) « Légion d’honneur, 2ème Succursale, Maison des Loges, Préau couvert, (2e projet), Au rez-de-chaussée Préau couvert servant de communication ; au-dessus Galerie couverte pouvant servir de comm…,
de Promenoir pour les malades » (Élévation et coupe). À droite : « A. Lejeune ». 43,5 × 59 cm
25-d) « Coupe transversale suivant C’-D’, Esquisse » et « Élévation principale sur A-D, Esquisse ». « Maison d’éducation pour 400 élèves, Échelle de 0,005 pr Mètre ». En-dessous, au centre : « A. Lejeune ».
58,7 x 92,6 cm. (Également reproduit en deuxième de couverture).
Alphonse Lejeune fut architecte de la Légion d’honneur de 1838 à 1871. Il travailla aussi à Écouen et construisit
des immeubles à Paris. La maison d’éducation des Loges fut créée en 1805 par Napoléon sur l’emplacement du
couvent des Loges à Saint-Germain-en-Laye pour accueillir les descendantes d’officiers de la Légion d’honneur. En
1855, Napoléon III confia la restructuration des bâtiments et la construction de la nouvelle chapelle à Amédée-Alphonse Lejeune.
Les dessins A et B montrent l’évolution du projet à partir de la première construction pour l’élévation vers la pelouse. Le dessin C est particulièrement intéressant car il donne en plus de l’élévation de la façade principale une
coupe transversale qui montre l’intérieur de la chapelle. La mention 2ème succursale correspond à ces bâtiments de
Saint-Germain-en-Laye qui étaient succursale de la Légion d’honneur.
n° 24
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n° 25-a

n° 25-b

n° 25-c

n° 25-d
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IV. MONUMENTS COMMÉMORATIFS ET TOMBEAUX
27.
POMMERAIS, Victor. Statue d’Henry-Jacques 28.
FORMIGÉ, Jean Camille
Espérandieu. (Vers 1874).
(1845-1926). Projet pour le tomEncre de Chine, lavis d’encre, crayon et aquarelle. 42,5 x 32,5 cm. beau d’Alexandre Cabanel à
Montpellier (Hérault).
Signé en bas à droite : « Victor Pommerais inv et del. »
Élévation d’un monument en hommage à l’architecte Espérandieu.
Né en 1829 à Nimes, et mort en 1874, Henry-Jacques Espérandieu est le grand architecte de la fin du XIXe siècle à Marseille. Il
dessine la façade ouest de la cathédrale de la Major, participe à
la reconstruction des opéras d’Oran et d’Istanbul. Ses plus belles
réalisations marseillaises sont le Palais Longchamp, le terminal
du canal de Provence qui rejoint Marseille en 1839, la basilique
Notre-Dame-de-la-Garde en 1864, ou encore le musée de l’Observatoire et le palais des Beaux-arts de 1864 à 1874.
n° 26

Notre dessin est un projet de
statue dressée en hommage
à Espérandieu dans la cour
du palais des Beaux-arts de
Marseille. Sur le socle de la
statue est figurée une élévation du palais des Beaux-arts
et de sa cour.

26.
BARABINO, Carlo (17681835). Caprice architectural (vue
de nécropole antique). (1835).
Encre de chine et lavis d’encre.
26,5 x 39 cm.
Dessin restituant une nécropole antique
en partie ruinée, comprenant trois tombeaux de style romain, ornée de colonnes
à chapiteaux corinthiens et d’un décor de
bas-reliefs.
Carlo Barabino, architecte génois, étudia
dans l’atelier de Giuseppe Barbieri. Il est
certainement l’un des architectes les plus
créatifs du XIXe siècle italien : la ville de
Gênes lui doit en grande partie sa physionomie néoclassique.

Le peintre Alexandre Cabanel mourut
au début de l’année 1889. Ses obsèques
eurent lieu à Paris et son corps fut ensuite transporté à Montpellier où il fut
inhumé, au cimetière Saint-Lazare.
Un monument fut érigé trois ans
plus tard sur son tombeau, par Jean
Camille Formigé, avec un buste en
marbre de Paul Dubois et une sculpture nommée « Regret », par Antonin
Mercié.
Nous présentons un ensemble de dessins pour ce projet.
28-a) Élévation du monument complet vu de face, élévation latérale
sans « Regret », plan masse. Crayon.
72 x 51,5 cm. Déchirure sans manque
le long du pli central horizontal.
28-b) Élévation du monument vu de
face. Crayon. 36 x 26 cm.
28-c) Élévation du monument vu
de face. Encre de Chine, sur calque.
38 x 23,8 cm. (Non reproduit).
Nous joignons : un tirage de ce dessin
(52,8 x 38 cm).

28-d) Élévation du monument avec
dimensions et plan d’ensemble.
Crayon, sur calque. 37,5 x 29,5 cm.
n° 27
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n° 28-a

n° 28-b

Tampon en haut à gauche : « Léopold Carlier, architecte, Montpellier ». Le
buste de Cabanel est seulement esquissé. (Non reproduit).

29.
FORMIGÉ, Jean Camille (1845-1926). Projet pour le monument
à Victor Hugo à Paris.

28-e) Projet de balustrade. Aquarelle et crayon. 49,2 x 33,2 cm. (Non reproduit).

Crayon et encre brune. 40,2 x 31 cm.

Nous joignons : trois petits dessins sur calque.

Joint : une photo de l’esquisse en plâtre du projet. 16,3 x 10,7 cm, contrecollée
sur carton.
Un concours fut organisé en 1880 pour le monument commémoratif à Victor Hugo.
Falguière y participa (le musée d’Orsay conserve une esquisse en plâtre de son projet,
intitulé « Pégase emportant le poète vers les régions du rêve »). Ce dessin et la photo
qui l’accompagnent attestent de la participation de Jean Camille Formigé à ce concours.
Le monument fut réalisé par l’architecte Jean-Louis Pascal avec le sculpteur LouisErnest Barrias, et fut installé au centre de la Place Victor Hugo (XVIe arrondissement)
et inauguré en 1902, célébrant le centenaire de la naissance du poète.
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n° 30-b

Un comité d’éminents artistes et écrivains de l’époque désigna Antonin
Mercié et Jean Camille Formigé pour
élever au Parc Monceau un monument commémoratif au compositeur
Charles Gounod. Nous présentons
quatre dessins (a, b, c, d) et six photos (e) d’un premier projet – plus ou
moins différent de celui qui sera finalement réalisé – ainsi que quatre lettres
(f, g, h, i) relatives à ce monument et à
la désignation des deux artistes.
30-a) Élévation du monument. Crayon,
sur papier. 34,2 x 24,7 cm.

n° 30-a

n° 30-e

30-b) Élévation et mise en
scène du monument. Crayon,
sur calque. 36,4 x 28 cm. Plis
et petites déchirures au bord
droit.
30-c) Plan-masse et élévation
du piédestal. Crayon, sur calque.
53,5 x 71,5 cm. Mention « 1/6
d’Ex[écuti]on ». (Non reproduit).
30-d) Élévation et plan-masse
du monument (le piédestal et
le portrait en buste de Gounod, avec la figure derrière lui
et sans les figures sculptées
visibles sur les dessins « a » et
« b »). Encre de Chine et crayon.
52,5 x 25,5 cm. Plis et petites déchirures au bord droit.

30.
FORMIGÉ, Jean Camille
(1845-1926). Projet pour le monument commémoratif à Charles
Gounod au Parc Monceau (Paris).

n° 30-d

30-e) Six photos (11 x 8 cm), ensemble sur une feuille (25 x 26 cm). Ces photos montrent
un modèle en plâtre du monument à Charles Gounod, à mi-chemin entre les projets visibles sur les dessins précédents et celui qui sera finalement réalisé.
30-f) Lettre autographe signée, à l’en-tête du « Comité du Monument Gounod », du compositeur Ambroise Thomas à Formigé, Paris, le 15 décembre 1893 : « La commission instituée pour ériger un monument à la mémoire de Charles Gounod, s’est réunie hier. » Cette
commission était composée d’Alexandre Dumas, Jules Simon, Victorien Sardou, Émile
Paladilhe, Jean-Léon Gérôme, Pierre Puvis de Chavannes, Henry Roujon, Jules Comte,
Francis Magnard, Guillaume Dubufe et Arthur Meyer, sous la présidence d’Ambroise
Thomas. Ils décidèrent à l’unanimité de confier le monument devant rendre hommage
à Charles Gounod (décédé deux mois plus tôt) au sculpteur Antonin Mercié et lui attribuèrent Formigé comme collaborateur « digne et du grand sculpteur chargé du monument, et de l’œuvre elle-même à entreprendre ».
30-g) Lettre autographe signée du peintre Guillaume Dubufe à Formigé, La Fère, le 15
décembre 1893 : « À mon retour nous en reparlerons longuement, et vous m’aiderez à insinuer doucement et discrètement à Mercié, sans rien faire qui puisse troubler ou froisser
un tel artiste, les idées qui nous sont chères, et dont je vous ai déjà donné un aperçu. »
30-h) Lettre autographe signée du sculpteur Antonin Mercié à Formigé, le 15 février 1894,
lui proposant de passer le prendre un jour pour voir ensemble les emplacements libres
au Parc Monceau.
30-i) Lettre autographe signée, à l’en-tête du « Comité du Monument Gounod », de l’écrivain Arthur Meyer à Formigé, Paris, le 19 février 1894, lui demandant de rencontrer le
comité afin de décider d’un emplacement au Parc Monceau pour le monument.
Nous joignons : trois petits croquis au crayon et à l’encre de Chine.
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V. ARCHITECTURE PUBLIQUE, MILITAIRE ET DE FÊTE

31.
COUTURE, Joseph Abel, dit
Couture l’Aîné (vers 1730 – 1799).
Encre de Chine et lavis. 34,8 x 50 cm. Signé
en bas à gauche « inventé et dessiné par
Couture ainé ». (Également reproduit en
première de couverture).

32. Vue de la Place de
l’Étape à Orléans.

33.
La Caserne des Douanes du Havre
(Seine-Maritime).

Encre brune et lavis. 15,8 x 22,8 cm.

Crayon. 14,4 x 28,3 cm. Rousseurs. Marge inférieure
courte, signature coupée et non lisible. Contrecollé sur une feuille de papier de 20,2 x 33,5 cm,
au verso de laquelle se trouve la mention écrite :
« Caserne des Douanes à Graville ».

La place de l’Étape abrite aujourd’hui
la mairie, l’office de tourisme (situé
à l’arrière du bâtiment du musée
des Beaux-arts), le conservatoire de
musique et l’hôtel Groslot (bâti par
Jacques Ier Androuet du Cerceau en
1549). Notre dessin montre, dans sa
partie droite, une partie de l’actuel
conservatoire de musique et, dans le
fond, la cathédrale. Les bâtiments de
la partie gauche du dessin (aux emplacements actuels de la mairie et de
l’office de tourisme) n’existent plus
aujourd’hui.
Plusieurs cartes postales anciennes
montrent cette vue de la place de
l’Étape, à l’époque où se trouvait le théâtre à l’emplacement de l’actuel
office de tourisme. Ce théâtre, qui avait remplacé l’église Saint-Michel
après les travaux de Benoît Lebrun en 1792, fut le principal théâtre d’Orléans jusqu’en 1963, et fut démoli en 1979.

Ce dessin est un projet d’architecture éphémère pour un mariage, probablement d’un
membre de la famille royale, le blason représenté comportant couronne à fleursde-lys et collier du Saint-Esprit. Il pourrait
s’agir du mariage de Louis-Stanislas, comte
de Provence (frère de Louis XVI et futur
Louis XVIII), à Marie-Joséphine de Savoie, le
14 mai 1771.
- 17 -

La caserne des Douanes du Havre fut construite dans
le quartier Graville en 1847 d’après les plans de l’architecte de la ville Fortuné Brunet-Débaines. L’importance des quais du Havre nécessitait une caserne
des douanes d’une grande capacité, pouvant loger
les douaniers et leurs familles (le bâtiment central,
visible sur notre dessin, comptait en 1895 plus de
1.800 habitants). La caserne des douanes du Havre,
avec ses corps de bâtiments adjacents construits en
1858, comprenait une école maternelle, deux écoles
primaires, un restaurant, une boulangerie-épicerie,
une bibliothèque. Le bâtiment central fut fortement
endommagé en 1876 par deux incendies (son campanile fut abattu), il fut arasé en 1984 et sa reconstruction très modernisée fut achevée en 1993.

34.
LISCH,
Juste (1828-1910).
Fleurons de la toiture. Projet d’ornementation sur la façade de l’hôtel de
ville de La Rochelle. Trois dessins.
34-a) Projet. Crayon, encre et lavis d’encre
bleue. 54,5 x 42,5 cm.
34-b) Encre de Chine, sur calque.
65,5 x 41,5 cm.
34-c) Variante. Encres rouge et noire, sur
calque. 68,5 x 36 cm. Déchirure à l’angle
supérieur droit, sans manque. (Dessin
non reproduit).
Les fleurs-de-lys ont ici été remplacées par
des aigles. Les mesures sont marquées.
n° 34-a
n° 35

35.

Marché aux bœufs de Poissy (Yvelines).

Aquarelle. 32 x 51 cm. Papier terni, taches claires au bord droit, déchirure sans manque
en haut du bord gauche et un minuscule manque en bas à gauche du dessin.
Le marché aux bestiaux de Poissy assura la renommée de la ville pendant plusieurs
siècles. Il approvisionnait en effet Paris en viande (bœuf, veau et mouton) du XIIIe
siècle à 1867, date à laquelle le marché fut transféré à la Villette. Le conseil municipal
de Poissy avait pourtant retardé ce transfert en commandant, en 1822, à l’architecte
Auguste Goy d’importants aménagements : un pavillon d’octroi, une halle aux veaux
(construite en 1831 et visible en arrière-plan de notre dessin), un parc pour les bœufs,
un parc pour les moutons, un nouvel abattoir. Aujourd’hui l’hôtel de ville et la place
de la République sont à l’emplacement de l’ancien marché. La halle existe toujours.
n° 36

36.

TALBOURDEAU, Gilbert. « Ville de Guéret, Reconstruction du théâtre ».

Deux tirages avec rehauts de lavis. 68,5 x 62,3 cm et 54 x 73 cm.
Façade principale et façade latérale. En bas à droite de chaque dessin : « Montluçon le 14
novembre 1923, dressé par l’architecte soussigné Talbourdeau ».
Gilbert Talbourdeau (1863-1943) était architecte municipal de Montluçon.
Nous joignons : Divers tirages donnant les plans de l’intérieur du théâtre.

n° 34-b
n° 36
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VI. ARCHITECTURE PRIVÉE
Inscription à l’encre sur le côté gauche.
Il a été donné un autre plan où la ferme,
le parc et l’étang son marqués.
Intéressant plan donnant les dimensions
de chaque pièce. Le château du Blanc-Mesnil figure dans la carte de Delagrive (1740).
Ce château fut la propriété de la famille Lamoignon. Il est abandonné à la Révolution
et disparait vers 1800. Notre plan constitue
un des rares documents connus sur ce château, avec le métré de chaque pièce.

38.
CAMPION, Charles Michel
(1734-1784). Vue du château de la
Chapelle Saint-Mesmin.
Dessin à l’encre de Chine sur vélin.
20,8 x 31,1 cm.

37.
« Plan
du Château du
Blanc-Mesnil, cour,
avant cour, basse cour et
petit Bastiment, levé en 1740 ».
Encre et lavis d’encre. 86 x 138 cm, dans sa
plus grande hauteur et sa plus grande largeur.

La vue se présente dans un encadrement
avec les mentions suivantes : « Vue du château de la Chapelle » en haut ; et en bas :
« Dédiée à Monsieur et à Madame de Guillonville par leur serviteur et ami C. Campion. Des Académies des Sciences et Belles
Lettres de Marseille et Amateur Honoraire
de celle de Peinture et Sculpture. 1775. »
Charles-Michel Campion est né à Marseille
et mort à Orléans. Il fut graveur. Notre dessin est d’ailleurs un dessin préparatoire à
une gravure. Le château est situé près
d’Orléans, et existe encore de nos jours.
Il fut la propriété de la famille Sablon de
Guillonville qui y entretenait un très beau
jardin, puis au début du XIXe siècle, d’une
chanteuse de renom qui développa le jardin en faisant venir des essences rares.

n° 38

39.

Vue animée du château du Grand Trianon.

Aquarelle. 17,1 x 30,7 cm. Légères rousseurs dans la partie
haute. Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Le Grand Trianon a été construit en 1687 dans le parc du château de Versailles par Jules Hardouin-Mansart, à la demande
de Louis XIV. L’extérieur du bâtiment est paré de marbre rose.
Le tampon en bas à droite est la marque d’un collectionneur
provençal de la première partie du XIXe siècle. (Cf. Lugt, 2707).

n° 38
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n° 40

n° 42

n° 41

40.
« Vue de château de Mehun sur Yevre, dédié aux amateurs Et
Presenté à Mr. Claude René Gourdon Sous inspecteur Des Eaux et forests De L’arrondissement de Bourges à la Résidence à Vierzon. »
Encre brune et lavis. 46,4 x 53,8 cm. Signé en bas à droite : « fait par Augier ».
Petit trou au niveau du bas de la tour à gauche du dessin. Rousseurs.
À gauche du titre : « Charles Sept Né à Paris Le 22 Février 1405 » et à droite du titre :
« Mort dans le dit château Le 22 Juillet 1461 ».
Lieu du décès du roi de France Charles VII, qui y séjourna régulièrement pendant la
guerre de Cent Ans et y reçut d’importants invités (de Jacques Cœur à Jeanne d’Arc),
le château de Mehun-sur-Yèvre est une ancienne forteresse médiévale du duché de
Berry (actuellement département du Cher). Il appartint à la famille de Courtenay, à la
maison des Artois et à la famille royale des Valois. Jean de Berry y fit faire d’importants
travaux, transformant la forteresse en château de plaisance (il fut d’ailleurs représenté
par les frères Limbourg dans les Très Riches Heures du Duc de Berry, scène de la Tentation du Christ). Les successeurs de Charles VII délaissèrent le château ; il fut vendu
en 1793 par les révolutionnaires pour servir de carrière de pierre.
Claude-René Gourdon (1763-1844), à qui est dédié ce dessin, mourut sans enfants et
légua ses domaines et propriétés à l’hospice de Vierzon.

41.

Château de Montlhéry.

Encre de Chine et aquarelle. Deux feuilles collées, 65,5 x 47 cm.
Vue perspective au début du XIXe du château de Montlhéry (Essonne).

42.

Vue du château antique de Nantouillet.

Encre de Chine, gouache et aquarelle. 39,5 x 55,5 cm, contrecollé sur un carton de
46 x 61 cm.
« Ce château fut bâti soi-disant par les Romains sous le règne de […] et fut restaurez
sous François premiez abbittez par le cardinale Dubart […] ».
Le Château de Nantouillet en Seine-et-Marne, construit par Antoine Duprat de 1517 à
1521 fut l’un des premiers châteaux Renaissance en Île-de-France.
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44.
SOULÈS, Eugène (18071876). « Maintenon chez Mr. De
Noailles ».
Crayon. 22,5 x 31,5 cm. Contrecollé sur
un papier fort de 31,3 x 43,3 cm. Signé
en bas à gauche : « Eugène Soulès ».
Timbre rouge au coin inférieur droit :
« Vente E. Soulès ».

43.
WEY, Francis. « Ruines du
château de Balançon-lès-Thervay ».
Crayon. 9,2 x 14,8 cm. Contrecollé sur
un support cartonné de 16,8 x 22 cm,
avec encadrement doré.
Inscription manuscrite au dos du support : « C’est le 10 8bre 1834, que j’ai copié
d’après nature cette petite vue des ruines
du château de Balançon-lès-Thervay. On
détruit avec zèle ce monument historique : en Janvier 35, la tour de la chapelle
était aux deux tiers démolie. C’est pourquoi je marque ici l’époque où s’élevait
encore l’édifice qui probablement sera
disparu quand je relirai cette note. Franc.
Wey. »
Le château de Balançon fut construit
sur la commune de Thervay (Jura) au
XIIIe siècle et fut saccagé en 1477 par les
troupes de Louis XI.
Francis Wey (1812-1882) était un critique
d’art bisontin (un des premiers critiques
de la photographie), nommé inspecteur
des Archives départementales en 1852. Il
est cité par Delacroix dans son journal :
« littérateur et philologue ».

Belle vue du château de Maintenon (Eureet-Loir), construit à partir du XIIe siècle,
transformé de forteresse en maison de
plaisance au début du XVIe siècle par
Jean Cottereau, demeure de Madame de
Maintenon, puis propriété de la Maison
de Noailles à partir de 1698. Classé au
titre des Monuments Historiques depuis
1944, le château de Maintenon et son domaine furent légués par la descendante
de la famille de Noailles à la Fondation
Mansart, qui confia la gestion, l’entretien
et l’exploitation des lieux au Conseil départemental en 2005.

45.
Galerie François Ier au
Château de Fontainebleau.
Aquarelle. 13,6 x 19 cm.
Curieuse aquarelle donnant la galerie
François Ier du Château royal de Fontainebleau ouverte sur le jardin.
Marque de collectionneur « G.C » dans un
ovale, « que l’on rencontre assez fréquemment sur des dessins d’architecture »
(Lugt, 1542).
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n° 46

n° 47-d

47-c) « Mr Rosenwald,
Troyes, Détails des
Étages, Partie gauche,
Rue de la République.
Coupe 1/10. Élévation au 1/10. » Encre
de Chine, encre rouge et
crayon.
103 x 72 cm. Signé en
bas : « Dressé par l’Architecte soussigné à
Paris le 17 Août 1887,
Louis Rosenwald ». Petites déchirures dans la
marge gauche, avec un
manque de papier au
coin inférieur gauche.
(Non reproduit).

46.
LISCH, Georges (1869-1960).
« Château de Vaux-le-Vicomte.
Coupe transversale. »

47.
ROSENWALD,
Louis.
Magasin « Le Petit-Paris » à
Troyes (Aube). Quatre dessins sur
calque, contrecollés sur papier.

Encre de Chine sur calque, monté sur toile.
65 x 89,5 cm. Plis. Échelle de 0,015 pour
un mètre.

47-a) « Mr Rosenwald, Troyes, Détails de la porte d’entrée au 1/10. »
Encre de Chine, encre rouge et crayon.
102 x 70 cm. (Non reproduit).

Le château de Vaux-le-Vicomte fut construit
au XVIIe siècle pour Nicolas Fouquet à Maincy (Seine-et-Marne), par l’architecte Louis Le
Vau, accompagné de Charles Le Brun pour
les peintures, André Le Nôtre pour les jardins et Michel Villedo pour la maçonnerie.
Il fut acheté en 1875, très abîmé, par l’industriel Alfred Sommier. Lequel, avec la famille
de Vogüe, fera restaurer et moderniser le
château, notamment par Georges Lisch.
Nous joignons : trois dessins sur calques,
dont deux grands dépliants (plan du rezde-chaussée et une seconde coupe longitudinale), et un plus petit (« projet de logement ») signé par Georges Lisch.

47-b) « Grande lucarne d’angle
au 1/10, Élévation développée.
Coupe 1/10. Plan de la lucarne
d’angle 1/10. Profil des couronnements de souches. Le _ Octobre
1887. » Encre de Chine, crayon et
lavis d’encre rouge. 102 x 69,5 cm.
Une déchirure sans manque au
milieu du dessin.

n° 47-b
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47-d) « Mr Rosenwald, Troyes.
Grande lucarne au 1/10, Élévation
et coupe. Petite lucarne au 1/10,
Élévation et coupe. Profil grandeur
du couron[nemen]t des petites lucarnes. » Encre de Chine, encre rouge
et crayon. 69 x 101 cm.
Le magasin « Le Petit Paris » fut
construit à Troyes en 1888 par l’architecte Louis Rosenwald. Il se situe sur la Place du Maréchal Foch,
au niveau de la rue Urbain IV. Le
bâtiment abrita successivement le
magasin « Le Petit Paris », puis les
« Grands Magasins Jorry-Prieur » et
plus tard la papeterie Eppe, jusque
dans les années 2000.

48.
« Monsieur Goubeaut, 8, Avenue Thiers,
Melun. Façade sur l’Avenue. »

49.
« Villa des Sources à Gif
(S&O). Façade Ouest. »

Aquarelle. 46,1 x 33 cm. Signé en bas à droite : « Dressé
par l’architecte soussigné, Paris le 22 novembre 1893,
[Bossis] ». Papier bruni, rousseurs, trous de punaises aux
coins, déchirure sans manque à la marge gauche.

Aquarelle et encre de Chine. 37 x 48 cm.
Petit manque en bas de la marge
gauche.

Élévation d’une propriété néo-gothique avec commerce (vitrine
« ameublements »), « Echelle de 0.02 p.m. » Albert Goubeaut
était sculpteur et fabricant de meubles ; son entreprise employait en 1925 une trentaine d’ouvriers dans les ateliers situés
à l’arrière de la maison.
La maison a aujourd’hui un étage de plus que sur notre dessin.

Cette villa, située à Gif-sur-Yvette (Essonne), fut représentée sur des cartes postales anciennes. Elle fut construite en 1909
par l’architecte Paul Vasseur dans le style
néo-normand et acquise en 1914 par l’armurier parisien Léon Chubert.
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50.

La Manufacture de Wesserling.

Crayon sur papier grège. 20 x 26 cm. Daté en
bas à droite « 21 Avril 36 ».
Ce dessin représente la manufacture royale de
Wesserling, dans la vallée de Saint-Amarin (à
Husseren-Wesserling dans le Haut-Rhin), l’une
des plus importantes manufactures de textile
de France, spécialisée dans les toiles imprimées
dites « indiennes ».
La manufacture et son parc sont aujourd’hui un
écomusée du textile.

VII. JARDINS ET FONTAINES
51.
WALL. Plan des jardins de Bagatelle, de la
ferme de Longchamp et des terrains avoisinants.
Encre de Chine et lavis d’encres. 75,5 x 47,2 cm, contrecollé sur
japon. À l’encre, en bas à droite « levé et dessiné par de Wall
premier page du ROI ».

La mention « Wall page du roi » autorise une datation relativement
resserrée. Charles X, propriétaire du domaine, ne devint roi qu’en
1824, date à laquelle le château passe dans le domaine royal. Le Roi
envisage dès lors de remettre le domaine en état et de le modifier,
mais ce projet ne fut jamais réalisé. On peut donc dater ce document entre 1824 et 1830 (date de l’abdication de Charles X).
Ce dessin restitue Bagatelle dans son contexte de l’époque. Apparaissent encore la ferme de Longchamp, la maison du bac, le bac et
la pompe à feu, face à l’île de Puteaux. Ce qui reste aujourd’hui du
bac est la rue du Bac à Suresnes.
Par ailleurs, le plan indique au dos du château un petit jardin à
l’anglaise, alors que sur tous les documents étudiés (la gravure de
Krafft en 1812 par exemple), il apparaît toujours un jardin à la française.
Bibliographie :
- Duchesnes, « Le château de Bagatelle (1715-1908) d’après les documents inédits des archives Nationales, des archives de la Seine
et des mémoires manuscrits ou imprimés ». Paris, Schemit, 1909.
- Forestier, « Bagatelle et ses jardins ». Paris, librairie agricole, 1924.

52.
« Portique ou treillage
de 48 pieds de long sur 48
pieds de haut ». « Élévation
du portique en treillage, et de
l’allée d’arbres en berceaux,
avec les figures et vases, le
tout de 340 pieds de long ».
Encre de Chine et aquarelle.
30 x 116 cm.
Statues de gauche à droite : la Musique, le Printemps, l’Été, l’Hiver,
l’Automne, le Poésie.
En haut à gauche : un vase, le Printemps, Ulysse (et de l’autre côté
Ajax).

Ancienne collection Rateau.

n° 51

n° 52
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53.
« Élévation perspective de
la cascade, avec le plan en dessous, et vue partie du Canal. »
Encre de Chine et aquarelle. 65 x 49 cm.
(Également reproduit en deuxième de couverture).
Très certainement de la même main que
le précédent.

Ancienne collection Rateau.

54.
Élévation et coupe d’un bassin à plusieurs niveaux. « Troisième
feuille, figure 1ère, figure 2ème ».
Encre de Chine et aquarelle. 44 x 58 cm.
Ancienne collection Rateau.
n° 53

55.

QUENAT, Pierre. « Parc d’Écuiry (Aisne) ».

n° 54

Aquarelle et plume, sur papier marouflé sur carton. 51 x 69,5 cm. Légères auréoles. Signé en bas à droite, sous le titre : « P. Quenat, architecte-paysagiste ».
Le château d’Écuiry, situé sur la commune de Rozières-sur-Crise (près de Soissons) a été construit à la fin du XVIIe siècle.
Le propriétaire de l’époque (nommé en bas à droite du dessin),
Émile Delagarde (1830-1894) était un agent de change parisien. Son
fils, également prénommé Émile, publia en 1904 « Rozières : seigneurie d’Ecuiry » (Soissons, Laguerre).
Pierre Quénat transforma en 1881 le jardin botanique d’Évreux, l’inscrivant dans un style anglais semblable à celui de notre dessin.

56.
FORMIGÉ, Jules (1879-1960). « Fontaine de
Bisque, Mazan (Vaucluse), échelle 0,05 m. »
Crayon, encre de Chine et aquarelle. 30,7 x 26,6 cm. Signé en bas
à droite : « Jules Formigé ». Petite déchirure de 1 cm sans
manque dans la marge droite.
Construite au XVIIe siècle en lieu et place d’une plus ancienne, cette
fontaine existe toujours. Elle tient son nom d’habitants du quartier, la
famille Bisque, dont le nom a influencé le sculpteur.
n° 55

n° 56
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VIII. PLANS ET TERRIERS

57.

« Plan d’Amiens en Picardie ».

Encre de Chine et lavis. 49,7 x 70,8 cm. Une
petite déchirure sans manque au niveau
du pli central vertical et quatre tout petits trous.
Le papier porte un filigrane « C & I Honig » surmonté d’une fleur-de-lys couronnée, marque de la papeterie de Cornélis et
Jacob Honig (importantes usines de papier
à Zaandam en Hollande), qui exista à partir
de 1683. Ce plan semble dater de la première
moitié du XVIIIe siècle.

58.

« Plan de Toulon ». Deuxième moitié du XVIIIe siècle.

Encre de Chine et lavis. 41,2 x 51 cm. Une petite déchirure au bord gauche près de la légende. Cinq petits trous de ver.
Plan détaillé de Toulon et de ses ports avec une légende indiquant 99 lieux.
Ce plan a été dessiné après les travaux commandés par Colbert, voulant faire de Toulon un port majeur de la Méditerranée,
et réalisés notamment par Vauban. On y voit par exemple le magasin général (n° 42 sur le plan), achevé en 1682, la corderie
(n° 45), achevée en 1697, la porte de l’Arsenal (n° 47), construite en 1738 par l’architecte Nègre de Sainte-Croix, le bagne (nommé « prison » au n° 39 sur le plan), ouvert en 1748 afin de fournir une main d’œuvre de travail supplémentaire à l’arsenal.
En 1793, le port de Toulon fut occupé par les Anglais, qui détruisirent une partie des bâtiments. Le musée naval, construit
entre 1796 et 1814, n’apparaît pas sur le plan.
Dans l’ancienne ville, au-dessus du port, sont représentés notamment le palais de justice, la place d’armes, l’hôtel de ville,
la cathédrale, le palais épiscopal, le jeu de paume, le marché, etc., et au-delà des fortifications, les cimetières, le Champ-deMars, etc.
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60.
LEFEBVRE, Pierre-VincentFulgence. Ferme des Fontaines sous
Richebourg à M. de Villers, propriétaire à Paris.
1 vol. in-folio de 51,5 x 36 cm. [18] ff.
Reliure en demi-chagrin vert, plats de
percaline verte, dos à nerfs orné, titre
doré, encadrement à froid sur les plats,
titre doré au plat supérieur. Coiffes et
coins usés, nerfs frottés.
Deux procès-verbaux originaux, établis à la
requête de M. Hippolyte-Alexandre de Séjourné, propriétaire demeurant à Provins,
par Pierre-Vincent-Fulgence Lefebvre, géomètre-expert à la résidence de Provins.
Le premier en 1857, comprenant 24 Art. sur
le territoire de Léchelle : la ferme des Fontaines sous Richebourg, Les Fontaines, Le
Mahu, Les Poissys, Le Merisier, Le Houx,
Les dix arpents, Le Petit Gland, La Fosse aux
Fraises ; et sur le territoire de Sourdun : Les
Fonds des Poissys, Les Poissys. Ce premier
procès-verbal comprend six plans à pleine
page, un à double page (monté sur onglet)
et un petit plan. Le second procès-verbal,
en 1859 comprend trois plans dans le texte
et un plan à pleine page, concernant les
Bois de ces territoires de Seine-et-Marne,
canton de Villiers-Saint-Georges, à moins
de dix kilomètres à l’est de Provins.
Bel ensemble. Tous les plans sont exécutés
à l’encre de Chine et à l’aquarelle.

59.
CAIRON, Alphonse Nicolas de.
« Tènement Miette ».
Encre de Chine et lavis. 25,5 x 32,8 cm. Deux petits
trous à chaque coin inférieur, sans atteinte au
dessin. Signé en bas à droite : « Levé et dessiné
par moy Alphonse Nicolas de Cairon en 1759 ».
Description de terres et de bâtiments attenants, situés dans le Calvados, à Audrieu, près de Loucelles ;
il s’agit probablement du fief de La Motte (le Vaubadon y est mentionné). On y voit les noms suivants : Guillaume Maresq, François Maresq, Jean
Hamel, Pierre Miette, Maillard, Pierre Bellebarbe,
Jonchon (bourgeois de Caen), Nicolas le Chartier,
Jean le Chartier, Malon de Brouai, De Fontaine,
Charles Philippe.
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IX. DESSINS D’INGÉNIEURS
n° 62

Encre de Chine, aquarelle et lavis d’encres.
47 x 68 cm.
Deux coupes sur la largeur et sur la longueur du réservoir. Avec deux rabats
contrecollés l’un sur l’autre respectivement de 11,5 x 7,8 cm et 17,5 x 20,5 cm sur
la coupe sur la longueur du réservoir.

La saline de Montmorot, située dans
le Jura, construite entre 1744 et 1752
par l’ingénieur Jean Querret du
Bois, fut la dernière à fonctionner en
Franche-Comté. Elle ferma ses portes
en 1966.

n° 61-a

n° 61-b

61.
Salines de Montmorot.
Deux dessins. (1782-1783).
a) LE PIN. « Salines de Montmorot.
Projet pour un reservoir en bois à
contenir 22. mil muids d’eau sallé ». Encre de Chine, aquarelle et lavis
d’encres. 46 x 66 cm. Signé et daté en
haut à gauche : « Salins 30 Xbre 1782. Le
Pin ingénieur des Salines ».
Deux coupes sur la longueur et la largeur
du réservoir.

b) « Plan et Profils de Détail pour le
Developpemens de la Bonde à établir dans le reservoir projeté pour la
Saline de Monmorot. En Xbre 1783 ».

62.
Salines de Salins. « Plan et
profils d’un Fourneau oeconomique
proposé par Mr. Bouchet Directeur de la Saline de Salins, pour la
construction d’une Poële en forme
de galere destinée à remplacer la
vieille poële de Glapin. » (1783).
Encre de Chine, aquarelle et lavis d’encres.
46 x 57,5 cm.
Un plan et quatre profils, avec une légende en haut à droite. Avec deux rabats
contrecollés l’un sur l’autre respectivement de 24 x 10 cm et 30,8 x 20,5 cm, collés
sur le plan.
Les salines de Salins étaient situées dans
la région du Jura. L’activité des deux
Salines de Salins est attestée dès le XVe
siècle. Neuf poêles existent en 1718. Notre
dessin correspond à la réhabilitation d’un
fourneau. L’incendie de 1825 détruit une
partie des bâtiments.

Les Salines de Salins-les-Bains sont inscrites depuis juin
2009 sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

63.
GAUTHEY, Emiland-Marie (1732-1806).
Détail de construction d’une écluse. Canal du
Centre. Quatre dessins.
Encre de Chine, aquarelle et lavis d’encres. 47 x 28,5 cm.
63-a) Signé et daté en bas : « Fait à Dijon le 10 janvier 1784
Signé Gauthey ». Note à gauche : « Vu et approuvé par
nous élus généraux des États du Duché de Bourgogne
[...] ». Avec le plan des fondations et le plan de la partie
d’aval.
63-b) Même signature. Avec une coupe en travers au milieu des renfoncements d’aval et une coupe en travers
des basjoyers d’aval.
63-c) Avec le plan des fondations et le plan de la partie
d’Amont. Un dessin similaire est reproduit dans la bibliographie ci-dessous.
63-d) Détails des portes et outillage d’écluse. (Non reproduit).
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Le canal du Centre fut
construit entre 1784 et
1793. Il comptait 80 écluses.
Il s’étend aujourd’hui de
Chalon-sur-Saône à Digoin. En 1778, Gauthey rédige un premier devis pour
la construction du canal du
Centre. En 1781, les Élus
du Parlement de Bourgogne décident de cautionner les fonds pour le canal.
La Province de Bourgogne
est finalement chargée de
financer directement le canal. En 1782, Gauthey est
nommé ingénieur du canal
du Charolais. La première
pierre est posée à Chalonsur-Saône par le prince de
Condé, en juillet 1783.
Il s’agit de l’architecte Émiland-Marie Gauthey (17321806). Il devient ingénieur
des Ponts et Chaussées
de Bourgogne en 1758. Il
conçoit de très nombreux
ouvrages d’art dans sa
province : routes, ponts,
canaux, comme le pont des
Échavannes, le pont sur le
Doubs à Navilly, un pont
de pierre à Moneteau ou le
Canal du Centre.
Bibliographie : « Un canal... des canaux. Exposition présentée à Paris du 7
mars au 8 juin 1986 dans le
cadre de la Conciergerie ».
Éd. Picard.

64.
BORREL, Félix / CAPELLE,
Jules / PERMIER. Recueil de dessins
sur l’entretien de la Garonne et des rivières à fond de graviers.
1 vol. in-folio de 8 planches. Demi-maroquin vert d’époque, traces d’usure, manque
la coiffe supérieure. Encre de Chine, lavis
d’encres et aquarelle.

n° 63-a

n° 63-b

n° 63-c

Chaque dessin porte les mentions : « Département de la Haute-Garonne », « Ponts & chaussées », « Dressé pour être joint au mémoire présenté par l’ingénieur ordinaire sous-signé sur
l’entretien de la navigation des rivières à fond de
gravier. Toulouse, le 15 mars 1835. F. Borrel », sauf
pour deux des plans de machines à dégravoyer.
Dessins faits sous la direction de l’ingénieur Félix
Borrel (1807-1857) pour une série de mémoires
parus en 1835-1838 sur l’entretien de la Garonne
et des rivières à fond de graviers en général.
Polytechnicien, Borrel fut en charge de l’approfondissement du lit de la Garonne et de la consolidation du grand pont de Toulouse.
« Dessiné sous la direction de Mr Borrel par
Mr Jules Capelle piqueur des ponts et chaussées »
(pour cinq d’entre eux), « Dessiné sous la direction de Mr Borrel par Mr Permier, conducteur de
la navigation » (pour deux d’entre eux), enfin un
dernier dessin porte « Copié par Mr Kowalski,
réfugié polonais sur un dessin fait par Mr Jules
Capelle piqueur des ponts et chaussées. »
a) « Profil en long et plan d’une rivière » et « effet
du vanage de la grande chasse sur le courans ».
57 x 44 cm.
b) « Dragage à main ». 66 x 51 cm.
c) Plan, profil et élévation d’une petite chasse
d’essai et mise en situation. « Nouvelle machine
à dégravoyer construite dans le premier jour de
septembre 1832 et employée sur la Garonne par
l’ingénieur de la navigation soussigné. Toulouse
le 15 mars 1835. F. Borrel ». 67 x 51 cm.
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d) Grande chasse à dégravoyer. Profil, plan et
élévation de la machine. « Nouvelle machine à
dégravoyer construite en mai 1833 et employée
sur la Garonne par l’ingénieur de la navigation
soussigné. Toulouse le 15 mars 1835. F. Borrel ».
68 x 46,5 cm.
e) « Petite chasse telle que modifiée par les
cantonniers pendant la campagne de 1834 ».
66 x 50 cm.
f) Profils, plans et élévations des mécanismes de
la grande drague. 59 x 46,5 cm. Fortes rousseurs.
g) Appareil de la grande drague en position.
64 x 50 cm.
h) Appareil de la grande drague tel qu’il paraît
convenable de l’organiser dans le dépt. de la
Haute-Garonne. 55 x 43 cm.
Joint : deux calques, l’un pour le dessin des mécanismes, le second pour la grande drague en
position.

X. ARCHITECTURE RELIGIEUSE
65.

Projet d’élévation et plan-masse pour une église.

Encre de Chine et lavis d’encres grise et rose. 47 x 30,1 cm. Triple filet d’encadrement à
l’encre de Chine. Petites déchirures en marges, sans atteinte au filet d’encadrement.
(Également reproduit en quatrième de couverture).
Important dessin pour lequel nous n’avons pu retrouver aucune indication. Le papier porte
un filigrane aux initiales « IV » correspondant à Jean Villedary ; filigrane que l’on voit apparaître à partir de 1675, ce qui permettrait de dater ce dessin de la fin du XVIIe ou du début
du XVIIIe siècle.
Ce projet porte les armes de France à son fronton. L’échelle est donnée en toises, en bas au
centre du dessin.
Bibliographie : Raymond Gaudriault, « Filigranes », 1995, p. 300, n° 2190.

Nous présentons en page suivante quatre dessins de buffets d’orgues d’un
même menuisier, François Despatis, ayant travaillé dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle à Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre). Certains de ces dessins rappellent nettement des buffets d’orgues connus.
Sur chaque dessin, les positifs sont sur des « retombes » permettant quand elles
sont soulevées de voir l’orgue dans son ensemble. Ces quatre dessins semblent
être des interprétations par Despatis d’orgues existants.

Détails du n° 67, retombe fermée et retombe ouverte.
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66.
DESPATIS, François.
Buffet d’orgue.

67.
DESPATIS, François.
Buffet d’orgue.

68.
DESPATIS, François.
Buffet d’orgue.

69.
DESPATIS, François.
Buffet d’orgue.

Encre de Chine et lavis. 106 x 50 cm.
Déchirure sans manque dans la partie
haute. Dessin doublé.

Encre de Chine et lavis. 109 x 51 cm.
Déchirure sans manque dans la partie haute. Dessin doublé. Mention
manuscrite en haut : « Dessinnet par
François Despatis menuisier ».

Encre de Chine et lavis. 109,5 x 51,2 cm.
Papier bruni, traces blanches et petits
trous dans la partie haute. Déchirure
sans manque en bas à droite. Dessin
doublé.

Encre de Chine et lavis. 105 x 50,5 cm.
Papier bruni. Déchirures sans manque
en bas à gauche. Petit manque restauré au coin supérieur gauche. Dessin
doublé.

Ce dessin est une interprétation par Despatis du buffet d’orgue de Chalgrin pour
Saint-Sulpice.

Ce dessin est une interprétation de l’ancien orgue de Saint-Eustache.

Mention manuscrite en bas à gauche : « Dessinnet par François Despatis menuisier ».
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70.
BATTO de Compiègne. « Perspective de la Chartreuse de
Vauclaire prise dans l’éloignement donnant face à la rivière ».
Plume et encre noire, lavis d’encre noire sur papier. 46 x 66,5 cm. Signé en bas à droite :
« Batto de Compiègne Dessinateur Géographe ». (Également reproduit en quatrième
de couverture).
Dans un cartouche en bas à droite : « Le Nom de Vauclaire exprime la Belle Situation de
ce Lien, la fondation de cette Chartreuse est de 1330, par Archambaud et Bernard frères,
comtes de Périgord même province, Diocèse de Périgueux, cette maison fut achevée aux
dépends du Cardinal De Taillerand, frère d’Archambaud et de Bernard. »
La chartreuse de Vauclaire, située sur la commune de Montpon-Ménestérol (Dordogne)
fut fondée au début du XIVe siècle. Évacuée et incendiée par les Protestants pendant les
guerres de Religion, elle fut reconstruite par les moines au début du XVIIe siècle, mais ces
derniers furent de nouveau chassés après la Révolution française. Les Chartreux rachetèrent leur abbaye en 1858 mais durent une nouvelle fois la quitter après la loi de 1905. La
chartreuse de Vauclaire est aujourd’hui un centre hospitalier spécialisé dans les troubles
psychiatriques.
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71.
FORMIGÉ, Jean Camille (18451926). La Collégiale Notre-Dame de
Poissy (Yvelines). (1873).

72.
Vue de Harfleur.
1911.

Crayon. 28,7 x 22,2 cm. Daté et signé en bas à
droite « 14 Août 1873, JCF ».

Aquarelle. 31 x 15,5 cm.
Signée et datée en bas à
droite : « A. Clertaut » (?).

La collégiale Notre-Dame de Poissy fut construite
à partir du XIIe siècle et saint Louis y fut baptisé
le 25 avril 1214. Auguste Goy y entreprend des
travaux de rénovation à partir de 1830.

Le clocher de l’église Saint-Martin de Harfleur, vu du Quai de
Douanes, avec la Lézarde et la
Pont Gorand.

73.
TERRAL. Dessins préparatoires pour les
peintures murales de la collégiale Saint-Martin de
L’Isle-Jourdain (Gers). Cinq dessins.

n° 73-a

Aquarelles et gouaches. Au dos de certains dessins, mention « Terral, 1890. »
Le décor de la collégiale Saint-Martin de L’Isle-Jourdain
se situe dans la lignée des décors des Flandrin dans la
première moitié du XIXe siècle, dans un style qualifié de
« nazaréen français », proche de celui du décor réalisé par
Alphonse Le Hénaff dans la cathédrale de Rennes (procession de saints).
Le peintre bordelais Terral, qui travailla également aux
décors des églises Saint-Pierre de Saint-Loubès et d’Ambarès-et-la-Grave (Gironde) réalisa ces fresques en 1890.
Les dessins que nous présentons sont des projets pour la
collégiale. Ils concernent le côté droit du chœur.
L’ordonancement des personnages change. La Vierge, qui
est un élément central de cette « procession », n’est pas
dans la même position bien que sur un siége presque identique. Il en va de même pour les autres personnages qui ne
sont pas tous représentés dans la version définitive.
Intéressants documents montrant l’évolution du travail
de ce peintre.

n° 73-d

73-a) Saintes Religieuses et Saintes Reines en procession. 11,8 x 17 cm.

n° 73-b

73-b) Saintes Vierges Martyres. 11,7 x 17 cm. Marque de
pli horizontal et la frise côté gauche se détache.
73-c) Saintes Vierges et Saintes Pénitentes. 11,5 x 17,2 cm.
73-d) Saints et Anges. 11,2 x 16,8 cm. Petite déchirure
sans manque dans la partie basse et le coin inférieur
gauche se détache.
73-e) Vierge en majesté. 10,7 x 8,8 cm. Ce dessin porte la
mention « Terral 1890 » au crayon.
Bibliographie : Bruno Foucard, « Le renouveau de la
peinture religieuse en France (1800-1860) ».

n° 73-e

n° 73-c
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XI. ARCHITECTURES ÉTRANGÈRES
A- ALGÉRIE
74.
MILLOU, J.-M. Projet pour la Préfecture
de Constantine. Six dessins.

n° 74-c

n° 74-d

Tous les dessins sont signés en bas à droite : « J. M. Millou, architecte, rue de la Charité, 29, à Lyon », avec
des traces d’étiquettes sur la signature. N° « 8 » au crayon bleu dans la marge droite de chaque dessin.
74-a) « Façade sur le boulevard ». Encre de Chine, aquarelle et lavis. 55,5 x 70,5 cm. Petites déchirures au
bord supérieur, sans atteinte au dessin.
n° 74-a

74-b) « Façade rue Sauzay ». Encre de Chine, aquarelle et lavis. 51,5 x 70,5 cm. Petit manque à l’inscription.
(Également reproduit en troisième de couverture).
74-c) « Coupe longitudinale ». Encre de Chine et lavis. 52,8 x 70,5 cm. (Également reproduit en troisième de
couverture).
74-d) « Rez-de-chaussée sur la cour ». Encre de Chine, aquarelle et lavis. 53,5 x 71 cm.
74-e) « Rez-de-chaussée sur le boulevard ». Encre de Chine et lavis. 53,5 x 71 cm. Le chiffre « 8 » est à
gauche sur ce dessin. (Non reproduit).
74-f) « Premier étage, contenant appartement du préfet, cabinet du préfet, conseil de préfecture ».
Encre de Chine et lavis. 53,5 x 71 cm. (Non reproduit).

n° 74-b

Ce projet est un de ceux présentés au concours de 1879 pour la construction de la préfecture de Constantine. C’est
Gabriel Toudouze qui remporta ce concours.
Le projet de Millou est tout à fait comparable à celui de Toudouze et il nous est parvenu plus complet. La coupe
nous donne les explications de l’étage supplémentaire qui apparaît sur l’élévation de la façade côté boulevard, le
monument épousant le dénivelé du terrain.
Bibliographie : « Croquis d’architecture intime », Club, 1879, n° IV-F-3.
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B- ALLEMAGNE

n° 75-a

n° 75-b

75.
MILLOU, J.-M. « Rathaus zu Hamburg ». Projet pour l’Hôtel de
Ville de Hambourg. Trois dessins.
Sur les deux premiers dessins : étiquette en bas à droite, « Sapiens nihil affirmat
quod non probat ». Sur le troisième : étiquette arrachée, dessous à l’encre de
Chine : « J. M. Millou architecte, rue de la Charité, 29, à Lyon, département du
Rhône, en France ».
75-a) « Haupt-façade ». Encre de Chine et aquarelle. 53,5 x 71,4 cm. (Également
reproduit en troisième de couverture).
75-b) « Hinter-façade ». Encre de Chine et aquarelle. 54 x 71,8 cm.
75-c) « Perspective ». Encre de Chine. 53,5 x 71,8 cm. Accidents aux coins et petites déchirures sans atteinte au dessin.
La mairie de Hambourg fut entièrement détruite par un incendie en 1842. Un premier
concours eut lieu en 1876 pour sa reconstruction, et 126 projets furent déposés. C’est
l’un de ces projets que nous présentons ici, proposé par un architecte lyonnais.
En 1880, Martin Haller présenta, avec d’autres architectes, un nouveau projet, qui fut
accepté en 1884. L’Hôtel de Ville fut bâti entre 1886 et 1897, achevé 55 ans après l’incendie et 21 ans après le premier concours.
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n° 75-c

76.
LENNÉ, Peter-Joseph (l’Aîné). « Plan du
jardin du Château de Poppelsdorf. »
Encre de Chine et aquarelle. 72 x 50,5 cm. Signé en bas à
droite : « Pierre-Joseph Lenné jardinier ». Légende en
bas à droite.

Poppelsdorf est un village absorbé par Bonn
au XIXe siècle. Le château, dont les architectes étaient Robert
de Cotte et Balthasar
Neumann, y fut bâti
par le prince Clément
Auguste de Bavière
entre 1715 et 1723. Il
fut ensuite légué à
l’Université par Frédéric-Guillaume III de
Prusse (1770-1840). Il
accueille aujourd’hui
des instituts de biologie et de minéralogie
ainsi qu’un musée. Son
jardin botanique présente de nombreuses
variétés végétales.
Ce dessin est un projet
non réalisé de la fin du
XVIIIe siècle.
Peter-Joseph
Lenné
l’Aîné était jardinier à
la cour du château de
Bonn. Il avait en plus
la charge de jardinier
au Château d’Augustusburg à la cour de
Brühl et donnait des
cours de botanique à
l’université de Bonn.
Descendant
d’une
famille de jardiniers
liégeois, il est le père
de Peter-Joseph Lenné (1789-1866), le plus
célèbre créateur de jardins de son époque.

77.
THOMANN, Paul. Architecte de Bonn. Ensemble de dixhuit dessins.
Thomann est un architecte important
pour l’histoire de la ville de Bonn pour
laquelle il construisit de nombreux
édifices publics et privés de 1855 à
1872. Nous présentons un ensemble
de dix-huit dessins, datés entre 1855
et 1870 (sauf le n° « h » daté de 1842).

Aquarelle, crayon, encre de Chine et lavis
d’encre. 43,7 x 29,8 cm. Daté et signé en bas
à droite : « Zum Kostenanschlage von 12.
Mai 1860. Der Stadtbaumeister Thomann ».
c) Skizze zu einem Thornwärterhaus in
der Vorgtsgasse (Projet pour une loge du
gardien dans la ruelle Vorgt).
Crayon, encre de Chine et lavis d’encre.
46,6 x 30,3 cm. Daté et signé en bas à
droite : « Bonn den 4 oktober 1862 », « Der
Stadtbaumeister Thomann ».

a) Leichenhaus für Bonn (Funerarium
pour la ville de Bonn).
Aquarelle, encre de Chine, lavis d’encre et
crayon. 46,3 x 29,8 cm. Daté et signé en bas
à droite : « Bonn 1st Febr. 1860. d. Stadtbaumeister Thomann ».
b) Leichen-Haus in Bonn (Funérarium
pour la ville de Bonn).

n° 77-c

d) Skizze für die Schule in Lannedorf
(Projet d’école à Lannedorf).
Crayon, encre de Chine et lavis d’encres.
27,8 x 43,2 cm. Daté et signé en bas à
droite : « Zum Berichte vom 22. Nobr. 1870,
d. Baumeister Thomann ». Inscriptions en
haut, à gauche et à droite : « Reg. Bez Cöln
kr. Bonn » (district de Bonn) et « Burgerm :
Godesberg. Gem. Lannesdorf ».
n° 77-b
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e) Skizze zu einem Kathol. Gesellenhospiz in Bonn (Projet pour un foyer de
jeunes-gens célibataires de confession catholique à Bonn).
Aquarelle, crayon et encre de Chine.
38 x 30,5 cm. Signé et daté : « Thomann
28/6/55 ».
f) Villa bei Plittersdorf. Bl III. (Villa près
de Plittersdorf. Feuille III).
Encre de Chine. 45,2 x 29,5 cm. Daté et signé en bas à droite : « Bonn im Dezember
1870. Thomann ». Petit manque angulaire
en bas à droite.
g) Skizze zu einem Wohnhause mit
Thornwärterwohnung am Neuthor in
Bonn (Projet pour un immeuble d’habitation avec un appartement pour le gardien
à Bonn, quartier Neuthor).
Aquarelle, crayon et encre de Chine.
42,3 x 29 cm. Cachet en bas à droite :
« Thomann ».
h) Skizze zu einem Wohnhause am
Rheine (Projet pour une maison d’habitation au bord du Rhin).
Aquarelle, crayon et encre de Chine.
41,6 x 28,6 cm. Signé en bas à droite :
« Thomann 18/5/42 ».
i) Entwurf zur Errichtung eines Anbaus an
das St. Aniduis Spital in Bonn (Projet de
bâtiment pour l’hopital St Anduis de Bonn).
Encre de Chine et lavis d’encres.
45,3 x 28,5 cm. Inscription en bas à droite :
« Zum Kostenanschlage vom 22 mai
1860 » (Joint au devis du 22 mai 1860
avec accord). « Der Stadtbaumeister » (le
maire). Au-dessus, inscription illisible. Signé en bas à droite : « Thomann ».
j) Skizze für den Neubau von Schülsaallen und den Anbau der Alten Schule
zu Lehrerwohnungen in Bornheim. Bl. 1
(Projet pour la construction de nouvelles
salles de classe et la transformation de

l’ancienne école en logements de fonction
pour les instituteurs à Bornheim. Pl. 1).
Aquarelle, encre de Chine et lavis d’encres.
47 x 30 cm. Inscription en haut à gauche :
« Reg. Bez. Cöln. Kreis Bonn » (enregistré
au district de Cologne, arrondissement
de Bonn). À droite : « Burgerm : Waldorf.
Gem : Bornheim ». Daté et signé en bas
à droite : « Zum bericht von 6t Juni 1868
den Comm. Baumeister Thomann ». Le
plan a été corrigé en partie au crayon (déplacement de cloisons et adjonction d’une
avancée sur la façade).
k) Bürgermeisteramt für Luckenheim
(Mairie pour Lückenheim).
Encre bleue et lavis d’encres. 38 x 30,5 cm.
Daté et signé en bas à gauche : « Bonn d.
3t. Juny 1858 Thomann ».
l) Skizze für ein Thorwärterterhaus am
Belvedere (Projet pour une loge de gardien au Belvédère).
Encre de chine et lavis d’encres.
46,8 x 30,4 cm. Daté et signé en bas à
droite : « Bonn den 4. Oktober 1862 Der
Stadtbaumeister Thomann ».
m) Sessionssaal (salle de conférences).
Crayon et lavis d’encre. 38 x 30,5 cm. Signé
« Thomann » en haut à droite. Cachet illisible en haut à droite. Timbre sec des
papeteries Burnbulls à Londres en haut à
droite.
n) Skizze zu einem Einzel Pavillon (Esquisse pour un pavillon isolé).
Crayon et lavis d’encre bleue. 70 x 51 cm. Signé « Thomann » en haut à droite. Avec
cachet, illisible et timbre sec des papeteries Burnbulls à Londres.
o) Skizze zu einem Insel Pavillon Blltt II.
Schnitt nach a:b (Esquisse d’un pavillon
isolé. Pl. II).
Aquarelle, encre de Chine. 67,5 x 49,5 cm. Signé
en bas à droite « G. Thomann ». Plis, salissures.

p) Skizze zu einem Kurhaus durch Schnitt. Masstab (Projet pour un centre de
cure).
Aquarelle et encre de Chine. 21,3 x 61 cm.
Signé en bas à droite : « G. Thomann ».
Pliure, petites déchirures sur les bords
et petit manque de papier au bas d’une
feuille, salissures.
q) Skizze zu einem Wohnhause am
Rheine (Projet pour un immeuble d’habitation au bord du Rhin).
Crayon, encre de Chine et lavis d’encres.
42 x 29 cm. Signé et daté en bas à droite :
« Thomann 18 mai 1862 ».
r) Façade.
Crayon et lavis d’encre. 30,5 x 38,5 cm.
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Un tiré-à-part avec les reproductions de
tous les dessins est disponible sur demande.

78.

« Synagogue de Mayence ».

Pastel sur papier brun. 48 x 47,2 cm.
Signé en bas à droite (signature non
déchiffrée).
La Grande synagogue de Mayence fut
construite en 1912 par l’architecte Willy
Graf (pour remplacer la synagogue de
1853 devenue trop petite) et détruite en
1938.

n° 78

C- AMÉRIQUE DU SUD
Au début du XIXe siècle, l’architecture et l’urbanisme connaissent un nouvel
essor en Argentine. Plusieurs artistes, architectes et ingénieurs français arrivent
à Buenos Aires dès 1820, dans le but de faire de la ville une capitale culturelle
rayonnante. D’importants monuments furent bâtis par des Français pendant
tout le XIXe siècle, façonnant le paysage urbain dans un goût français qu’on
retrouve encore aujourd’hui en Argentine.
Dans cette mouvance, nous nous sommes intéressés à deux architectes, l’un
suisse, l’autre français, tous deux anciens élèves de l’École des Beaux-arts de
Paris : Jacques Dunant (Genève, 1858 – Nice, 1939) et Gaston Louis Mallet
(Mennecy, 1875 – 3 mars 1964), dont nous présentons les dessins dans un tiré-à-part. Nous en avons extrait ci-dessous une sélection de quatre numéros
représentatifs. Le tiré-à-part complet, comprenant 23 numéros, est disponible
sur simple demande.

79-a) « Proyecto para la Nueva Iglesia de San Isidro. » Coupe. Encre de
Chine, encre rouge et lavis d’encre rouge.
53,3 x 76,8 cm. Les mots « Proyecto
para la » ont été barrés.
79-b) « Proyecto para la Nueva Iglesia
de San Isidro. Escala de 0,01 por metro. » Plan-masse. Encre de Chine, encre
rouge et lavis d’encres rouge et verte.
85,2 x 45,6 cm. Grande déchirure sans
manque partant de la marge droite.

Joint : deux photographies (13,5 x 23 cm et
13,9 x 12,9 cm) d’une maquette de ce même
arc, vue de trois-quarts et nommée par un panonceau « Trionphal ». Sur l’arc sont visibles
les inscriptions : « Jujuy, Maypu, Guipacha,
Salta, Chacabuco, Los Andes, Mendoza » ;
« Soldats de la Patrie, nous avons eu l’honneur d’[?]rer la cocarde nationale. […] » ; « Las
Reras, French, Cabral, Falucho, Tabbo Nuevo,
Fasso, San Martin, […] ». Sur la photographie
la plus large, de part et d’autre de notre arc
de triomphe, deux autres maquettes ou sculptures sont nommées « Labare » et « Chala »
(et au fond, à gauche, un panneau au mur
indique : « Es prohibido fumar […] ») ; cette
photographie semble avoir été prise à l’occasion de la présentation d’un concours.
Il s’agit probablement d’un projet pour remplacer le monument commémoratif de la
Révolution de mai 1810 à Buenos Aires. Un
concours avait eu lieu en 1906, remporté par
deux architectes italiens ; le monument antérieur (la Pyramide de Mai) avait été déplacé en
1912 dans le but d’accueillir ce nouveau monument, mais après de longues discussions, la
ville de Buenos Aires décida finalement de ne
pas donner suite à ce projet.
n° 79-b
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80.
MALLET, Gaston Louis. Arc
triomphal. Élévation latérale.
Crayon et lavis d’encre verte. 61 x 44 cm.

79.
DUNANT, Jacques. « Proyecto para la Nueva Iglesia de San
Isidro » à Buenos Aires. Deux dessins.

n° 79-a

La cathédrale de San Isidro (en français
Saint-Isidore-le-Laboureur) fut inaugurée le
14 juillet 1898, dans le quartier du même nom,
dans la banlieue nord de Buenos Aires. Elle fut
construite par les architectes Jacques Dunant
et Charles Paquin dans un style néo-gothique.
Jacques Dunant travailla également au projet
initial de la cathédrale Notre-Dame de Mercedes (ville située à environ 80 kilomètres à
l’ouest de Buenos Aires), à partir de 1904.

n° 80

81.
DUNANT et MALLET. « Propriedad de
la Caja Internacional Mutua de Pensiones », à
Buenos Aires, à l’angle des avenues Corrientes
et Pueyrredon. Deux dessins pour le concours de
sa construction.
81-a) « Concurso de croquis para Casa de Renta. Frente
Boulevard Corrientes. » Élévation. Encre de Chine et lavis d’encres grise et brune. 44 x 83 cm, sur papier doublé.
Le titre a été rayé au crayon léger.
n° 81-a

Parties centrale et droite de l’immeuble, séparé
en deux par une entrée sur une cour intérieure.
Cette entrée est ouverte par une grille au-dessus
de laquelle est écrit « caja internacional ».

81-b) « Concurso de croquis para Casa de
Renta. » Élévation. Encre de Chine et lavis
d’encres grise et brune. 41 x 72 cm, sur papier
doublé. Le titre a été rayé au crayon léger.
Parties gauche et centrale du même immeuble,
avec ici une variante dans la partie centrale :
l’ouverture sur la cour intérieure se fait par un
porche, le rez-de-chaussée et les trois premiers
étages sont ouverts mais les quatrième et cinquième étages sont ici continus sur toute la longueur de l’immeuble. La grille « caja internacional » est maintenue.
81-c) Reproduction d’un dessin (21,5 x 29,5 cm)
de l’immeuble fini, par les architectes Dunant et
Mallet et l’ingénieur Ventafridda.

n° 80

n° 80
n° 81-b
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n° 81-c

82.
DUNANT et MALLET. Hôtel Balneario de Carrasco
(Uruguay). Deux dessins (projets non réalisés).
82-a) « Balneario de Carrasco. Frente Principal. » Élévation. « Hôtel
de la Plage ». Encre de Chine sur calque. 66,5 x 138 cm. Petites déchirures marginales.
En haut à gauche : « N° 17 ». En bas à gauche : « Escala de 0,01 por Metro ».
À gauche du dessin : « Nota : El contratista debera conformarse al momento
de la Ejecucion a todos los detalles y planos tecnicos a mayor escala, como
a los dibujos especiales de carpinteria, herreria, tiranteria, cloacas, electricidad, caños de humo, ventilacion, etc. El contratista debera verificar todas las
medidas. En caso de diferencia debera informarse a los arquitectos antes de
empezar los trabajos para no ser responsable. » À droite du dessin : « Aprobado por la Sociedad Propretaria » et « Aprobado por el Contratista ». En
bas à droite : « Confeccionado por los Arquitectos J. Dunant y G. Mallet.
Diciembre de 1912 ». La partie centrale, entre les deux tours, est ajourée. La
partie inférieure (rez-de-chaussée) a été rapportée.

n° 82-a

82-b) « Balneario de Carrasco. Desarrollo del Frente del Mar. »
Élévation. Encre de Chine sur calque. 68 x 139 cm. Déchirures dans
les marges et manque de papier sans atteinte au dessin dans la partie gauche de la marge supérieure.
En haut à gauche : « N° 18 ». En bas à gauche : « Escala de 0,01 por Metro ». À gauche et à droite du dessin : la même note et les mêmes mentions
que sur le dessin de la façade principale portant le n° 17. En bas à droite :
« Diciembre de 1912 ». La partie centrale, entre les deux tours, est ajourée.
La partie inférieure (rez-de-chaussée) a été rapportée.

Carrasco est le quartier situé le plus à l’est de Montevideo, le long
de la côte, en Uruguay. Le grand Hotel Casino Carrasco y fut
construit par Jacques Dunant et Gaston Louis Mallet de 1912 à 1921
(selon un projet différent de ceux que nous présentons ici), bâtiment monumental inspiré des luxueux hôtels européens, au coeur
du projet urbanistique d’un quartier dont la construction, pour la
première fois en Uruguay, devait être entièrement financée par des
fonds privés. L’Hotel Carrasco fut pendant des décennies l’image
de luxe de Montevideo, mais au fil du temps, il se délabra et dut
être fermé à la fin des années 1990. Il a rouvert en 2013 sous l’égide
de la chaîne Sofitel.
n° 82-b

Joint : Cinq photographies de dessins, élévations et plans (de 9,5 x 17,5 cm
à 15,5 x 57 cm environ) de l’hôtel Balneario de Carrasco, avec des variantes.
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D- BELGIQUE
Pour la Belgique, voir également le numéro 6.

n° 84

n° 83

83.
« Philippeville dans le Crayon, encre de Chine et aquarelle.
37 x 105 cm.
Comté de Hainaut, au Roy ».
Encre de Chine, encre rouge et lavis
d’encre. 48 x 47 cm.

Ensemble de projets pour sept arcades
représentant :

Vauban fut chargé par Louis XIV de faire
« une ville de guerre respectable et capable d’empêcher l’ennemi de pénétrer
dans cette partie de la France ».
Louis XIV passa un jour et une nuit à Philippeville en 1680.

- La Belgique – Tympan : buste de Minerve – Sagesse. Groupe personnifiant
l’instruction et la charité. La paix – Drapeau national et couronne royale. Est
noté sur le dessin : « Panneau existant
et placé. » Avec les dimensions prévues :
Panneau de 5 m 40 x 4 m. Tympan de
3 m 50 x 4 m 50.
- Mons (Hainaut). Panorama de la ville
de Mons. Tympan : bas-relief. Le travail
souterrain (mines). Ouvriers et ouvrières.
- Mineurs - Produits divers - verreries houille. Tabac etc.

84.
HEINS,
Armand-Jean
(1856-1938). Projet de fresques
pour la salle des fêtes du Palais
du Cinquantenaire de Bruxelles.
(1892).

- Ostende (Flandre occidentale). Panorama d’Ostende (vu de la mer). Tympan :
bas-relief. La navigation maritime. Pêcheurs débarquant du poisson. Attributs
divers. Enfant avec pelle et petit seau personnifiant la saison balnéaire mondaine.
- Bruges (Flandre Occidentale). Panorama
de la ville de Bruges. Tympan : bas-relief.
Bruges archéologique et artistique. Artistes dessinant des motifs d’architecture
brugeoise. Fillette pauvre.
- Gand (Flandre orientale). Panorama de
la ville de Gand. Tympan : l’industrie textile. Ouvriers fileurs et tisserands - Souvenirs historiques - Torchères de corporations, armes anciennes - etc. Mêmes
dimensions que la précédente.
- Termonde (Flandre orientale). Panorama
de la ville de Termonde. Tympan : L’Escaut. Voile etc. Ouvriers cordiers bateliers.

- 41 -

Instruments agricoles. Mêmes dimensions que la précédente.
- Anvers - Panorama de la ville d’Anvers.
Tympan : Le commerce - la défense - artistes - institut des arts. Ouvriers de port,
produits exotiques - ivoire etc. Panneau de
5 m 40 x 4 m. Tympan de 3 m 50 x 4 m 50.
Sous les fresques : « Palais du cinquantenaire »
- (Bruxelles) Salle des fêtes. Projet de décoration. 1892. Signé : A. Heins. »

Armand Heins, peintre et graveur
belge, se tourne vers des sujets nationaux et tout particulièrement la
Flandre. Élève de l’académie de Gand,
il est médaillé au salon des Beaux-arts
de Paris en 1889 et 1900.
Bibliographie : Benezit, IV, 641.

E- ESPAGNE
n° 86

85.
«
Restauration
de l’Église de Wieze
(Flandre-Orientale)
».
Deux dessins.
Encre de Chine et lavis.
37,6 x 59 cm et 59,3 x 37,4 cm.
Calques contrecollés sur des
feuilles de papier blanc épais.

Sur la première feuille :
élévation et coupe, du
côté du chœur ; sur la seconde feuille : plan masse.
Wieze est un quartier du
sud-ouest de la commune
de Lebbeke dans le Denderstreek (Flandre-Orientale), entre Alost et
Termonde.
L’église
Saint-Sauveur (Sint-Salvatorkerk), construite en
grès, date du XIVe siècle
et fut depuis plusieurs
fois modifiée, restaurée,
transformée. Elle fut notamment restaurée et
agrandie de 1869 à 1872
par l’architecte gantois
Auguste Van Assche
(1826-1907), auteur de
nombreuses
restaurations de monuments médiévaux en Belgique. Nos
dessins datent plus probablement de la restauration de 1902, effectuée
sous la direction de l’architecte A. De Cock.

n° 87-a

86.
Dessin allégorique espagnol Mention « Recuerdo al eminente
donnant la date de création de régi- arquitecto D. Jose Amargos y Samaranch autor del proyecto y diments au XVIIIe siècle.
Encre de Chine et aquarelle. 51,5 x 42 cm.
« Echo por Don joseph de Bangais ayudan te
major del regimento froso de Oxan on Madrid
y junio18, 1757 ». Au sommet de la partie centrale, au-dessus d’un blason, cette phrase « Albanca de Bolea, Aimenez de Uxxea mas fama
qe yo tu escudo enciexxa ».

87.
[AMARGOS Y SAMARANCH,
Jose]. « Sociedad General de Aguas de
Barcelona ». Deux dessins.
87-a) Encre de Chine et gouache. 55,5 x 36,6 cm.
Traces de colle sur le pourtour.
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rector de las obras del Torreon deposito construido en la cumbre del
Tibidabo. M.CM.IV. » (Souvenir
de l’éminent architecte Don José
Amargos y Samaranch, auteur du
projet et maître d’œuvre de la tour
entrepôt construite au sommet du
Tibidabo, 1904.) Au crayon, au
coin inférieur gauche : « A.GIR ».
87-b) Le même dessin, sans le texte
de la partie inférieure. Encre de
Chine et rehauts de gouache blanche.
Mention en bas « M.CM.IV ».
Toute la partie centrale (la tour
et le titre ainsi que les fleurs) est
un ajout contrecollé. Mention au

n° 87-b

crayon en bas à gauche : « Réduire à 0,055 m/m hauteur.
La Sociedad General de
Aguas de Barcelona (nommée
aujourd’hui Grupo Agbar) est
une entreprise de gestion des
eaux, fruit de plusieurs accords et issue de la création
à Liège en 1867 d’une compagnie ayant pour but d’approvisionner en eau les villes
proches de Barcelone.
Cette tour construite sur le Tibidabo (pic montagneux surplombant Barcelone) à partir
de 1902 par l’architecte Jose
Amargos y Samaranch (18491918), reçut en 1905 le premier
prix du « Concurs anual d’edificis artístics de la ciutat de
Barcelona » (Concours annuel
des édifices artistiques de la
Ville de Barcelone). La société
a aujourd’hui son siège à Barcelone dans la récente « Torre
Agbar » bâtie par Jean Nouvel.

XII. DIVERS

89.
CHAPERON,
Philippe
(1823-1906). Scène antique dans
un intérieur romain.

88.

Pendule.

Encre de Chine et aquarelle. Dessin de
44,5 x 25,8 cm contrecollé sur une
feuille bleue de 50 x 32,5 cm.
Inscription sur la feuille du dessin « Carré
à coupe cristal & bronze 15 pouces ».
Ce modèle de pendule en cristal et bronze
était à la mode dans la première partie du
XIXe siècle.

Aquarelle et encre de Chine. 21 x 27 cm.
Dans un cadre d’époque de
44,2 x 50,3 cm. Signé en bas à gauche :
« Ph. Chaperon, 1890, au docteur Baudin, affectueusement ».
Philippe Chaperon étudia d’abord l’architecture auprès de Calais et de Baltard, puis
la peinture auprès de Riesener (cousin de
Delacroix), enfin, de 1842 à 1846 il fut l’élève
du grand maître décorateur Cicéri. Il s’associa par la suite avec Rubé et tous deux travaillèrent ensemble pendant une trentaine
d’années. On doit à Philippe Chaperon une
quantité importante de décors de théâtres
pour l’Opéra, l’Opéra-Comique, l’Odéon, la

Comédie-Française, ainsi que des théâtres
de boulevard et des théâtres municipaux. Il
travailla également au décor du casino de
Monte-Carlo.

90.
COMBA, Pierre. Chasseurs
alpins au pied du Trophée des Comté de Nice, du Dauphiné et de Savoie, pendant de nombreuses années.
Alpes à La Turbie.
Aquarelle. 43,2 x 23,5 cm. Signé en bas
à gauche : « Pierre Comba ».
Pierre Comba (1859-1934) est un peintre
niçois, élève de Jean-Léon Gérôme aux
Beaux-arts de Paris. Dernier peintre officiel de l’Armée française, il est principalement renommé pour ses aquarelles illustrant la vie quotidienne des chasseurs
alpins, qu’il suivit dans les montagnes du
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Cette aquarelle met en scène des chasseurs alpins au repos au pied du Trophée
des Alpes à La Turbie (Alpes-Maritimes),
monument élevé en l’honneur de l’empereur romain Auguste pour célébrer la victoire de Rome sur les peuples des Alpes,
ici représenté dans son état avant les restaurations (entre 1905 et 1930) de Jean-Camille Formigé et de son fils Jules Formigé.

91.
« Environ de Paris, carte dressée par le Service géographique 92.
JAN. Affiche publicitaire pour l’arbre de Noël des cheminots
de l’Armée, Relief construit par Ch. Muret, géomètre honoraire de la du dépôt de Noisy-le-Sec, 1948.
Ville de Paris, Professeur à l’Institut national agronomique. »
Gouache. Signé en bas à droite « Jan ». 69,3 x 99 cm. Quelques rousseurs.
Carte imprimée en relief. 62,5 x 88 cm, dans un encadrement de 75,5 x 93 cm (sur
montage de plâtre). Le plan devait se présenter à plat et certainement avec une
vitre.
Forts, redoutes et batteries y sont marqués par des étoiles en métal.

« L’Arbre de Noël des Cheminots du dépôt de Noisy aura lieu le 28 Décembre 1848
au Casino de Noisy-le-Sec. » Le Casino était une salle de cinéma, appelée également
Jojot Palace, de par le nom de son propriétaire. Sur ce projet d’affiche, un Père Noël
chevauche une locomotive à vapeur de type « 141 R » tirant trois wagons de jouets.
Derrière, on voit le dépôt ferroviaire de Noisy-le-Sec, à l’époque en reconstruction, les
deux anciennes rotondes ayant été détruites par de violents bombardements le 18 avril
1944. Cette rotonde, « type P grande », appelée aussi « type G », fut construite selon
l’architecture unifiée de Bernard Laffaille (1900-1955), architecte choisi par la S.N.C.F.
pour reconstruire les dépôts détruits pendant la Seconde Guerre Mondiale.
La rotonde de Noisy-le-Sec, la plus grande des rotondes de ce type en France avec ses
46 voies, fut construite de 1946 à 1950, désaffectée en 1971 et détruite en 1976. La plupart de ces rotondes n’existent plus aujourd’hui. Celle d’Avignon, qui fut la première
construite, est classée au titre des Monuments Historiques.
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Ci-dessus, n° 75 : J.-M. Millou. Hôtel-de-Ville de Hambourg.

Ci-dessus et ci-dessous, n° 74 : J.-M. Millou. Préfecture de Constantine.

Les photographies de ce catalogue sont de Suzanne Nagy-Kirchhofer.
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