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I. René Deminuid
René Demimuid voit le jour à Commercy (Meuse) le 21 décembre 1835. Ingénieur diplômé en 1858 de l’École Centrale des Arts et Manufactures, il est l’élève 

de Gabriel Davioud et de Léon Vaudoyer à l’École des Beaux-arts où il est admis en 1859. Il est ensuite nommé inspecteur des travaux de la ville de Paris et 

travaille sous la direction de Davioud au service des promenades et plantations. C’est Haussmann qui a créé cet organisme pour son adjoint Alphand ; ce 

dernier constitue alors une équipe d’architectes sous la direction de Davioud et de paysagistes sous celle de Barrillet-Deschamps. Certaines constructions 

sont ainsi données à Davioud, alors que Deminuid en fut sans doute le principal inventeur, comme semblent le montrer certains dessins que nous présentons. 

René Deminuid décède subitement en 1881, n’ayant survécu que quelques mois à son mentor.

1. Pavillon de l’Impératrice à l’Exposition Universelle de 1867.    
Sept dessins.

1-a) Élévation d’un côté, plan-masse. Crayon et aquarelle. 52,5 x 35,3 cm. Dessin 

donnant les dimensions du bâtiment.

1-c) « Exposition universelle de 1867. Pavillon de repos pour S. M. l’Impéra-

trice. Détail d’un pan coupé. Ech. 0,05 p. m. La teinte grise indique les parties 

en faïence. » Crayon et aquarelle. 52,5 x 37 cm. Dessin avec les dimensions.

1-d) « Exposition universelle de 1867. Pavillon de repos pour S. M. l’Impéra-

trice. Détail d’une Porte. Ech. 0,05 p. m. La teinte grise indique les parties en 

faïence. » Crayon et aquarelle. 51,8 x 35,3 cm. Dessin avec les dimensions. En bas 

à droite « Le 20 9bre 1866, R. Deminuid » à l’encre.

1-e) Projet à demi d’encadrement donnant dans des médaillons les noms 

des entreprises qui ont participé à la construction du pavillon. Crayon. 

55,3 x 37,5 cm. Projet dont on voit l’achèvement sur la pièce jointe [d].

(Voir la suite du n° 1 en page suivante)...n° 1-a

n° 1-e

n° 1-dn° 1-c

1-b) Dessin reprenant une partie 

du plan-masse du dessin précé-

dent avec toutes les cotes. Crayon 

et aquarelle. 53,4 x 36,4 cm. (Non 

reproduit).



- 2 -

1-f) « Dessins des Frises en fayence du pavillon de S. M. L’Impératrice à 

l’Exposition Internationale de 1867. René Deminuid. Architecte. » Gouache. 

60 x 42,8 cm, sur une feuille de 66,2 x 51 cm.

1-g) Entrée principale du pavillon. Crayon. 52,4 x 71,3 cm.

Joint :

a- L’Exposition Universelle de 1867 illustrée, publication internationale autorisée par la 

commission impériale. 14 pp. in-folio.

b- Album autographique. L’art à Paris en 1867. 11e livraison. 8 pp. in-folio oblong. Sur 

la première page : reproduction d’un dessin « Pavillon de repos de S. M. l’Impératrice. 

Jardin réservé (Exp. Univ. 1867), René Deminuid ». Légende sur la deuxième page.

c- Croquis d’Architecture. Intime-club. Vue du pavillon. 1 feuillet. Déchirure en marge.

d- Reprise de la même gravure entourée d’un encadrement donnant les entreprises 

ayant participé à la construction du pavillon avec profil d’un pilastre. 55,5 x 69,8 cm. 
Feuille pliée au centre.

e- Exposition Universelle de 1867, Paris. Tirage albuminé. 31 x 25 cm, monté sur carton 

légendé de 54 x 40 cm. Titre en haut de la photo du pavillon de l’Impératrice. En bas à 

gauche « Bisson Jne Photo », en bas à droite « Pierre Petit phot. de la comm. Impériale. » 

(Reproduit ci-contre).

Projets pour le parc des
Buttes Chaumont

2. « Projet de Restaurant de 1er Ordre ». 
Aquarelle et crayon. 40,3 x 31 cm.

Élévation de la façade et plan-masse. Mention du titre en haut du dessin, et « Service 

des Promenades et Plantations. Parc des buttes Chaumont. Éch. 0,01 p.m. » 

Il s’agit d’un projet pour le restaurant nommé « Pavillon du Lac ». 

ci-dessus : n° 1-g / en haut à gauche : n° 1-f /en haut à droite : pièce jointe [e]

(Voir également la reproduction en quatrième de couverture).

Joint :

- Variante du même projet. Élévation de la façade et 

plan-masse. Aquarelle et crayon. 43,2 x 31 cm.

- Variante du même projet. Élévation de la façade. 

Aquarelle sur calque. 21 x 31 cm.

(Reproduits en page suivante).

n° 2
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3. Projet de brasserie.
Aquarelle. 39 x 31 cm.

Élévation façade et latérale. (Voir également la reproduction en deuxième de couverture).

Il s’agit d’un projet pour le restaurant nommé « Pavillon Rosa Bonheur ».

Joint :

- Variante du même projet. Élévation de la façade et plan-masse. Aquarelle et crayon. 42 x 31 cm. 

- Planche extraite « Des promenades de Paris » par Alphand. Parc des Buttes Chaumont, brasserie. 

Davioud architecte. Il s’agit d’une représentation du restaurant « Puebla ».

4. « Projet de Maison de Garde ».
Aquarelle. 19,3 x 23 cm.

Mention du titre manuscrite en haut du des-

sin, et « Service municipal des Promenades 

et Plantations. Parc des Buttes Chaumont. 

Ech. 0,01. p.m. »

Joint :

- Projet de maison de gardien, élévation 

de la façade. Crayon et aquarelle sur calque. 

23 x 24,5 cm.

- Projet de maison de gardien, élévation de la 

façade. Crayon, aquarelle et gouache sur calque. 

24,5 x 25 cm.

- Planche extraite « Des promenades de Paris » 

par Alphand. Pavillon de garde des buttes 

Chaumont, brasserie. C. Davioud architecte.

Variante pour le Pavillon Rosa Bonheur (n° 3)

Variantes pour le Pavillon du Lac (n° 2)

n° 3

n° 4

Pièces jointes au n° 4
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5. Bois de Boulogne, ancienne maison Danthan. Trois dessins et 

un tirage.

5-a) Élévation de la façade. Aquarelle et crayon. 44,5 x 68,3 cm. (Voir la reproduction 

en deuxième de couverture).

5-b) Étude pour une partie de la façade. Crayon. 66,5 x 49 cm.

5-c) « Maison Dentand. Élévation du Péristyle. Échelle de 0,05 p. m. » Crayon 

avec rehauts d’aquarelle sur calque. 61,5 x 42,5 cm. Manque au bord gauche.

5-d) « Bois de Boulogne. Ancienne maison Danthan. Élévation. Échelle de 

0,02 p. » (mention en haut). Tirage, 35 x 55 cm. Mention en bas à droite : « Dressé 

par l’architecte en chef du service Paris le …  1860 ». Ce tirage reprend la partie 

de la façade au-dessus du péristyle. (Non reproduit).

Il s’agit de la demeure d’été du Baron Haussmann. Vers 1855, Napoléon III 

offre ce terrain à Haussmann qui fait modifier la maison qu’il occupera pen-

dant treize ans. La nouvelle contribution est donnée à Davioud alors que ces 

dessins provenant du fond Deminuid montrent l’implication de ce dernier. Le 

bâtiment, connu alors sous le nom de château de Longchamps, était constitué 

d’un pavillon de deux étages surmonté d’un attique et de deux ailes basses. 

Gravement délabré, le château fut restauré vers 1910 et passe dans les mains 

de Francois Sportuno qui, entre les deux guerres, l’abat pour entamer la grande 

construction de la demeure actuelle qui abrite aujourd’hui la Fondation Good 

Planet. La bibliothèque de l’Hôtel de Ville possède différents plans du bâti-

ment dont nous présentons les dessins.

6. Projet pour l’Église Saint-Justin de Levallois-Perret.

En 1869, un concours est lancé par la mairie de Levallois pour remplacer 

l’église dont la première pierre avait été posée par Nicolas Levallois en 1852. 

Le concours fut remporté par Anatole de Baudot. Mais l’église ne fut jamais 

construite ; on se contenta d’agrandir l’édifice qui existait. Nous présentons ici 
les dessins que René Deminuid a proposés à ce concours (et deux études).

6-a) Élévation de la façade arrière. Aquarelle. 69 x 52,5 cm. En haut à gauche 

cachet de la ville n° 22 à l’encre, en bas à droite « Alea jacta est ». (Voir la 

reproduction en deuxième de couverture).

6-b) Coupe longitudinale. Crayon et lavis d’encre. 52,5 x 69 cm. En haut à gauche 

cachet de la ville n° 23 à l’encre, en bas à droite « Alea jacta est ».

6-c) Coupe transversale. Crayon et lavis d’encre. 69 x 52,5 cm. En haut à gauche 

cachet de la ville n° 23 à l’encre, en bas à droite « Alea jacta est ».

6-d) Plan-masse. Crayon et lavis d’encre. 69 x 52,5 cm. En haut à gauche cachet de 

la ville n° 22 à l’encre, en bas à droite « Alea jacta est ». (Non reproduit).

6-e) Façade principale. Crayon. 55,5 x 39,3 cm. Étude non présentée au concours.

6-f) Élévation latérale et élévation de l’arrière du bâtiment. Crayon. 53 x 69,8 cm. 

Au dos de la feuille à l’encre « Église de Levallois Perret. Études. » (Non reproduit).

n° 5-b

n° 6-c

n° 6-b

n° 6-e

n° 5-c
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7. Propriété de Monsieur Brabant à Escaudœuvres.

Cette propriété est située à Escaudœuvres, ville du département du Nord. 

Elle fut construite par René Deminuid pour Monsieur Brabant. Elle est 

connue sous le nom de château de l’Alouette et existe encore actuellement. 

Il est rare de présenter un dossier aussi complet sur une maison particulière, 

les plans-masse n’étant souvent pas conservés bien que ceux-ci nous donnent 

toute l’organisation de la maison. 

7-a) Élévation de la façade principale. Encre de Chine et aquarelle. 33,5 x 45,8 cm. 

En bas à droite « Le 8 Mars 1878, R. Deminuid ».

Joint : 

- Étude de la même façade au crayon. 37,5 x 52,5 cm.

- Étude pour la porte d’entrée au crayon. 32 x 39 cm.

7-b) Élévation de la façade postérieure. Encre de Chine et aquarelle. 33,5 x 45,8 cm. 

En bas à droite « Le 8 Mars 1878, R. Deminuid ».

7-c) Élévation de la façade latérale. Encre de Chine et aquarelle. 33,5 x 45,8 cm. En 

bas à droite « Le 8 Mars 1878, R. Deminuid ».

Joint : 

- Étude pour cette façade au crayon. 32,5 x 39,5 cm.

7-d) Plan-masse du sous-sol. Crayon, encre et lavis d’encre. 33,5 x 45,8 cm. Mention en 

haut « Sous-Sol, Ech. 0,01 c p. m. ». En bas à droite « Le 8 Mars 1878, R. Deminuid ». 

(Non reproduit).

7-e) Plan-masse du rez-de-chaussée. Crayon, encre et lavis d’encre. 33,5 x 45,8 cm. 

Mention en haut « Rez-de-Chaussée, Ech. 0,01 c p. m. ». En bas à droite « Le 

8 Mars 1878, R. Deminuid ». (Non reproduit).

7-f) Plan-masse du premier étage. Crayon, encre et lavis d’encre. 33,5 x 45,8 cm. 

Mention en haut « Sous-Sol, Ech. 0,01 c p. m. ». En bas à droite « Le 8 Mars 1878, 

R. Deminuid ». (Non reproduit).

7-g) Plan-masse des combles. Crayon, encre et lavis d’encre. 33,5 x 45,8 cm. Men-

tion en haut « Étage des combles, Ech. 0,01 c p. m. ». En bas à droite « Le 8 Mars 

1878, R. Deminuid ». (Non reproduit).

7-h) Élévation des communs avec plan-masse en-dessous. Crayon et lavis 

d’encre. 52,5 x 36,5 cm. Le plan-masse indique l’emplacement de la basse-cour, 

du chenil, de l’écurie… (Non reproduit).

7-i) « Propriété de Mr E. Brabant à Escaudœuvres. Grille d’entrée. Ech. 0,02 

p.m. » (mention en haut du dessin). Crayon. 35 x 52,4 cm. En bas à droite « Le 

22 février 1879 » et signature de l’architecte. (Non reproduit).

Joint : 

- Dessin du centre de la grille. Crayon. 52,5 x 36,5 cm.

7-j) Dessin d’une grille donnant sans doute une autre entrée. Élévation et plan-

masse. Crayon. 36,5 x 49 cm. En bas à droite « Ech. 0,02 c.p.m. Le 2. 8. 1878. » et 

signature de l’architecte. (Non reproduit).

n° 7-a n° 7-b n° 7-c
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8. Projet de statue à Jean-   
Auguste-Dominique Ingres.
Crayon. 49,5 x 39 cm. Signé et daté en bas 

à droite : « Le 4 Avril 1868 Deminuid ». 

Élévation. Avec mention des hauteurs du 

socle.

Ingres meurt le 14 janvier 1867. Le 

8 février de la même année, la ville de 

Montauban décide la création du mu-

sée Ingres et lance en 1868 un concours 

pour la réalisation d’un monument en 

son honneur. C’est Antoine Etex qui 

remporta ce concours ; Gabriel Da-

vioud y a participé.

Bibliographie : « Hommage et Respect », 

Les Monuments publics de Montau-

ban. Musée Ingres, Montauban.

9. Monument à Auguste Perdonnet (Cimetière de l’est à Paris).

Auguste Perdonnet (1801-1867) fut formé à l’École Polytechnique et à l’École des Mines à Paris. Il a consacré sa vie, 

son travail et son enseignement aux chemins de fer. Il est entre autres, avec Émile Auguste Payen, ingénieur en chef 

des travaux de construction du viaduc de Meudon. Il fut directeur de l’École Centrale des Arts et Manufactures où 

Deminuid fut élève.

9-a) Élévation. Crayon et aquarelle. 51 x 35 cm.

Joint : 

a- Étude d’élévation de façade. Crayon. 53,5 x 37 cm. 

b- Élévation de la façade latérale. Crayon. 53,5 x 35,8 cm.

c- « Projet de Monument. Ech. 0,05 p. m. » Élévations façade et latérale. Encre de Chine. 

46,5 x 35 cm. Notes donnant les dimensions. En bas à droite « 20 juin 68 ». Mono-

gramme de l’architecte. Pliure et déchirure sans manque.

d- Élévation de face et latérale. Encre de Chine sur calque. 34 x 50,5 cm. Note manus-

crite à l’encre de Chine donnant une évaluation du coût des travaux. En bas à droite 

« Dressé par l’architecte soussigné. Paris le 26 juillet 1868. R. Deminuid ». Déchirure 

sans manque.

e- Étude pour la base du monument. Crayon. 39 x 28 cm. 

9-b) « Monument d’Auguste Perdonnet. Détail de la Pyramide. (Ech. 0,10. 

p.m.) » Crayon. 55,5 x 39,3 cm. (Non reproduit).

Joint : 

- Étude pour la pyramide. Crayon sur 

Calque. 53,5 x 32,5 cm. 

- Étude élévation. Crayon. 53,5 x 37 cm.

9-c) Photographie du monument ré-

alisé. 27 x 20,5 cm. Collée sur une 

feuille de 37,3 x 28 cm.

Joint : 

- Gravure extraite de « Architecture Fu-

néraire par Mr César Daly ». Tombeau de 

Perdonnet Ingénieur (Cimetière de l’Est à 

Paris) par M. Deminuid Archte. 45 x 31 cm.

n° 8

Pièce jointe [d] au n° 9-a

n° 9-c

n° 9-a
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10. « Monument à la mémoire 
de Mr Scouly Logothetes ». 
Crayon sur calque. 54 x 38 cm. En bas à 

droite, « Le 24 Xbre 1872, R. Deminuid ». 

« Élévation Éch. 0,05c p.m. » 

Ce dessin reprend le monument fait pour 

Auguste Perdonnet.

Sculy Logothetes (ou Logothetides) est 

le père de Leon Sculy (1853-1912, député 

et brillant chirurgien) et de Vasile Sculy 

(1844-1918, député, sénateur et avocat). Il 

est enterré à Piatra Neamt, ville de Rouma-

nie (région de Moldavie), à l’ouest de Ias-

sy, sous un monument funéraire en marbre 

datant de 1875. Son tombeau ressemble 

fortement à celui de l’ingénieur Auguste 

Perdonnet (1801-1867) au Père Lachaise, 

dont le portrait en médaillon est l’œuvre 

du sculpteur Vital-Dubray (1813-1892).

12. Propriété de Saint Just Dru à Gentilly. Deux 

dessins.

12-a) « Mr St Just Dru à Gentilly. Salon mauresque. » 

Sur une même feuille : côté de la salle, plan-masse et plafond. Crayon 

et aquarelle. 53 x 71 cm. En bas à droite « Le 10 mai 1873 R. Deminuid ». 

Sur la feuille en haut du dessin du plafond à l’encre « Donné le 

Plafond au Menuisier le 20 Aout 1873 ».

12-b) « Monsieur St Just 

Dru (à Gentilly), Salon 

Mauresque, Détail de 

la glace sans tain. Ech. 

0,10 p.m. » Crayon et la-

vis d’encre. 52 x 37 cm. En 

bas à droite « Août 1879 

R. Deminuid ».

n° 12-b n° 12-a

n° 11, pièce jointe [a]

n° 11

11. Château de Monsieur Leroy à Gentilly.
Crayon. 55 x 71,3 cm.

« Projet de château pour Mr Leroy de Gentilly Févier 1873 » (mention au 

dos du dessin). 

Élévation d’une partie de la façade. 

Joint :

a- Élévation de la façade. Crayon. 35 x 48 cm. En bas à droite « Le 14 février 

1873. R. Deminuid ».

b- Plan-masse du rez-de-chaussée. Crayon et aquarelle. 38,8 x 50 cm. (Non 

reproduit).

n° 10
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13. Probablement Château de la Fontaine à Auffargis (Yvelines).

Ce château fut construit par René Deminuid à la demande de Monsieur Gustave 

Yver, notaire à Paris. Nous présentons différents projets pour ce travail mais pas 

le projet définitif. On voit donc l’évolution de celui-ci.
Encre de Chine, crayon et aquarelle. 34,7 x 50,8 cm. 

Élévation. En haut du dessin « M. Yver à Auffargis », en bas à droite « Le 24.8.75 » avec la 

signature de Deminuid.

Joint : 

Sept dessins au crayon donnant différentes façades. Deux sont datés du 17 juin 1875 et 

un autre du 25 juin 1875. L’une de ces façades se rapproche fortement du projet réalisé. 

Joints également différents calques.

14. « Église St. Denis, Grande Rue de la Chapelle ».
Encre de Chine sur calque. Env. 70 x 55 cm. Marques de plis et petites déchirures. 

(Non reproduit).

Plan-masse de l’église Saint-Denys de la Chapelle à Paris, rue de la Chapelle, 18e arron-

dissement.

15. « Église Notre-Dame de Clignancourt ».
Encre de Chine sur calque. Env. 70 x 55 cm. Marques de plis et petites déchirures. 

(Non reproduit).

Plan-masse correspondant au plan de l’actuelle église faisant face à la mairie du 18e 

arrondissement de Paris.

16. « Plan du Terrain attenant à l’église St. Pierre à Montmartre… »
Encre de Chine et lavis sur calque. Env. 70 x 55 cm. Marques de plis. Une grande 

déchirure sans manque dans la moitié inférieure. (Non reproduit).

Mention à gauche, « Le Terrain et les Constructions qui doivent être achetés par la Ville 

de Paris sont teintés en rose ». En haut « Jardin et Place publics », en bas « Parvis de 

l’église » et « Rue du Pressoir » (la rue du Pressoir à Paris se trouve pourtant dans le 20e 

arrondissement).

L’église Saint-Pierre de Montmartre se situe au sommet de Montmartre (Paris, 18e 

arrondissement), aujourd’hui à l’ouest immédiat de la basilique du Sacré-Cœur 

(construite entre 1875 et 1923).

n° 13

Dessins joints au n° 13



- 9 -

II. Auguste Roy et les frères Piat
Félix Piat (né en 1870) a été l’élève de Victor Salson, Louis Jules André et Victor Laloux. Émile Jules Piat (1872-1956), son frère, a étudié auprès des mêmes pro-

fesseurs. Ils ont beaucoup collaboré et participé à plusieurs concours pour des bâtiments publics. Ils ont remporté ensemble les concours pour les abattoirs de 

Soissons (1901), de Vichy et de Toulouse, ainsi que le premier prix pour un groupe scolaire à Saint-Cloud (1905). Les frères Piat ont également collaboré avec 

Auguste Roy (1873-1960), qui fut élève de Henri et Émile Duray et de Victor Laloux, et a notamment construit la rotonde du Bazar de l’Hôtel de Ville de Paris en 

1913. Tous trois ont construit ensemble des groupes scolaires à Saint-Denis, Montretout, Maisons-Alfort et ont participé au concours pour la construction d’un 

théâtre et d’une salle des fêtes pour la ville de Fontainebleau. Émile Piat et Auguste Roy ont proposé en 1901 un projet pour une salle de séances publiques pour 

l’Institut. 

Nous présentons quatre ensembles de dessins de ces trois architectes : le projet du concours pour le théâtre et la salle des fêtes de Fontainebleau, le projet d’une 

salle des séances publiques pour l’Institut et des projets pour les groupes scolaires de Saint-Cloud et Maisons-Alfort.

17. ROY, Auguste / PIAT, Émile et Félix. Théâtre municipal de 
Fontainebleau (Seine-et-Marne). Quatre dessins.

Le théâtre municipal de Fontainebleau et la salle de bal qui le jouxte ont été 

construits – entre les rues Dénecourt, Richelieu et de Ferrare – entre 1910 et 

1912 par les architectes Fernand Lucas et Paul Marion, à la suite d’un concours 

organisé en janvier 1905. Les dessins que nous présentons ici sont ceux qui 

furent présentés au concours par les architectes Auguste Roy et les frères Émile 

et Félix Piat. 

17-a) « Coupe transversale, salle des fêtes, théâtre », « Coupe transversale, salle 

des fêtes et loggia », « Façade postérieure, rue de Ferrare » et « Perspective, rue 

Denécourt, rue Richelieu ». Encre de Chine, aquarelle et crayon. 61 x 95 cm. Dessin 

restauré et doublé. Mouillures. Signé en bas à droite : « Auguste Roy, Félix Piat, 

Émile Piat, Architectes diplômés par le Gouvernement ».

Mention au dos du dessin, en grandes lettres : « M. Piat, 78 rue d’Anjou, Paris, Théâtre 

et salle des fêtes ».

17-b / 17-c) Deux dessins : « Rez-de-Chaussée » et « 1er étage ». Aquarelle et encre 

de Chine. 95 x 61 cm chaque. Signés en bas à droite. Très fortes mouillures, déchi-

rures marginales. (Non reproduits).

Plans d’ensemble de la salle des fêtes, de la salle des spectacles et du jardin en terrasse 

devant (esplanade côté rue Dénecourt).

17-d) Un dessin : « Sous-sol » et « 2ème étage ». Aquarelle et encre de Chine. 61 x 95 cm. 

Signé en bas au milieu. Très fortes mouillures, déchirures marginales. (Non reproduit).

Intéressants plans donnant la répartition des places assises (au nombre de 666) du théâtre.

n° 17-a
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19. PIAT, Émile et Félix. Projet d’école maternelle à Saint-Cloud. Deux dessins.

19-a) « Perspective – Vue d’ensemble ». Aquarelle et crayon. 30,5 x 76 cm, contrecollé sur un support de 

l’époque de 34 x 79,5 cm. Fortes mouillures et taches.

L’école est située entre la rue de Bucourt et la rue de la Guette.

19-b) Plan-masse légendé. Encre de Chine et aquarelle. 26,5 x 76 cm, contrecollé sur un support de 

l’époque de 30 x 79,5 cm. Fortes mouillures et taches. (Non reproduit).

Joint : un bleu d’architecte (avec déchirures et marques de plis), donnant entre autres informations la date de 1907.

18. [PIAT, Émile / ROY, Auguste]. Projet d’une salle des 
séances publiques pour l’Institut. [1901]. Trois dessins.

18-a) « Plan de l’étage ». Encre de Chine et aquarelle. 105 x 73 cm. Mouillures.

Plan-masse, avec la Salle des Académiciens, l’Escalier d’honneur, la bibliothèque, 

les collections, les loges.

18-b) Coupe dans la longueur du monument. Encre de Chine et aquarelle. 

70 x 123 cm. Déchirures sans manque, mouillures, deux petits trous. 

18-c) Coupe dans la largeur du monument. Encre de Chine et aquarelle. 

70 x 98 cm. Mouillures. (Voir la reproduction en troisième de couverture).

n° 18-b

n° 19-an° 18-a
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20. ROY, Auguste / PIAT, Émile et Félix. Projets pour un groupe scolaire, 
rue de Rouen (Maisons-Alfort, Val-de-Marne). 

[Premier projet] : cinq dessins.
20-a) Élévations de la façade principale et de la façade postérieure et trois coupes. 

Aquarelle et encre de Chine. 65,5 x 98,5 cm. Mouillures, taches et déchirures marginales.

20-b) Élévation de la « Façade, Variante » et « Coupe sur les classes ». Aquarelle et 

encre de Chine. 25 x 98,5 cm.

20-c) « Plan du Rez-de-Chaussée ». Aquarelle et encre de Chine. 60 x 98 cm. Mouillures, 

taches et déchirures marginales. « Échelle de 0,01 p.M. » (Non reproduit).

20-d) « Plan du 1er étage ». Aquarelle et encre de Chine. 59,5 x 98,5 cm. Mouillures, 

taches et déchirures marginales. « Échelle de 0,01 p.M. » (Non reproduit).

20-e) « Plan du 1er étage, Variante ». Aquarelle et encre de Chine. 55 x 98 cm. Mouillures, 

taches et déchirures marginales. « Échelle de 0,01 p.M. » (Non reproduit).

« Surélévation éventuelle pour la création de quatre nouvelles classes dans chaque école, les 

logements restant tels. »

[Second projet] : quatre dessins.
20-f) Élévations de la façade principale et de la façade postérieure, coupes sur une 

classe et sur le pavillon d’entrée (avec un préau et une salle de dessin) et plans-masse 

du 1er étage et du sous-sol. Aquarelle et encre brune. 62,5 x 98,5 cm. Mouillures, taches 

et déchirures marginales.

20-g) Élévation de la « Façade principale, Variante ». Aquarelle et encre brune. 

26 x 98,5 cm. Mouillures et taches marginales.

« 4 Classes nouvelles par école. »

20-h) « Groupe scolaire, Plan du rez-de-chaussée ». Aquarelle et encre brune. 60 x 97,5 cm. 

Mouillures, taches et déchirures marginales. « Échelle de 0,01 p.m. » (Non reproduit).

20-i) « Variante du 1er étage prévoyant quatre classes nouvelles par école ». Aquarelle et 

encre brune. 60,5 x 98 cm. Mouillures, taches et déchirures marginales. (Non reproduit).

Plan-masse.

n° 20-g n° 20-f

n° 20-b

n° 20-a
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III.  Philippe Chaperon (1823-1906)

21. Théâtre de Lorient. 
Crayon et aquarelle. 44,3 x 55,4 cm. 

Signé et daté 1860 en bas à droite. 

Échelle de 0m04c % 

« Projet de décoration des galeries ».

Le théâtre de Lorient fut construit en 1779 

et fut détruit par des bombardements le 

15 janvier 1943. Ce dessin montre un pro-

jet de réaménagement des galeries. 

22. Théâtre de Saint-Quentin. Deux dessins.

22-a) « Théâtre de Saint-Quentin Projet de Décoration du Foyer ». Aquarelle sur trait de crayon. 34 x 52,8 cm. Inséré dans 

une feuille 43,8 x 60 cm. Le titre et « Échelle de 0,05 p. Mètre » sont à l’encre sur la bordure. 

22-b) « Théâtre de Saint-Quentin Projet de Décoration du plafond du Foyer ». Aquarelle sur trait de crayon. 36,2 x 61,2 cm. 

Inséré dans une feuille 42,3 x 62,8 cm. Le titre et « Échelle de 0,05 p. Mètre » sont à l’encre sur la bordure. Manque le côté 

d’une bordure avec déchirure et léger manque sur l’aquarelle. 

Des travaux de rénovation furent faits au théâtre en 1882. C’est Gillard qui effectua ceux-ci. Les projets de Chaperon ne furent pas retenus. 
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23. Projet de décoration pour l’Hôtel de Ville de Paris. Deux dessins.

23-a) « Hôtel de Ville de Paris. Paris sous les Romains ». Encre de Chine, crayon, 

gouache sur calque avec mise aux carreaux, contrecollé sur papier. Petites déchi-

rures avec manques sur le calque et le support. Calque 26,7 x 42,4 cm. Feuille 

33,7 x 48,4 cm. Signé « Ph. Chaperon inv. » Étiquette portant le numéro 118 sur 

le montage. 

23-b) « Hôtel de Ville de Paris ». Encre de Chine, crayon, gouache sur calque. Feuille 

47,5 x 29,3 cm. Calque 26,5 x 43,5 cm. Manques sur les pourtours du calque. 

Signé « Ph. Chaperon inv. » 

Il s’agit de deux projets de décoration pour l’hôtel de ville qui n’ont pas été réalisés. 

Chaperon imagine un ensemble rappelant des éléments romains pour l’un et pour 

l’autre une représentation de certains monuments de Paris : le Louvre, les tours de 

Saint-Sulpice, le dôme des Invalides, le Pont Neuf... 

24. « Théâtre de l’Alhambra à Bruxelles, Projet de salle de Bal ».
Encre de Chine et aquarelle. 40 x 40,5 cm. Petites déchirures sans manque.

Mention du titre en haut du dessin. En bas au centre « Echelle de 0m,04c %. » ; en bas 

à droite « Ph. Chaperon 1887 ».

Joint :

- « Théâtre de l’Alhambra à Bruxelles » (mention en haut du dessin). Encre de Chine et 

aquarelle rouge, calque collé sur papier fort. 12,5 x 21,5 cm.

- « Août 1871, Soffite du théâtre de l’Alhambra à Bruxelles » (mention en haut du 
dessin à l’encre brune). Aquarelle. 8 x 23 cm.

25. « Théâtre de Laken (Bruxelles), Plafond de l’Avant-Scène ».
Encre de Chine. 27,5 x 50 cm. Deux dessins à l’encre sur calque collés sur la feuille.

« Échelle de 0m06 %. »

n° 24 n° 25
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IV. Françoise de La Perrière

26. [HERMÈS]. Trois études préparatoires pour le carré 
« Retour de Pêche ».
Feutres et crayon sur calque. 

26-a) Un bateau de pêche au centre, portant le titre, avec deux bandes 

concentriques octogonales de bateaux autour. Env. 95 x 90 cm.

À l’exception des trois dans la partie inférieure, les bateaux de la bande exté-

rieure ne sont pas mis en couleurs. Drapeaux aux quatre angles.

26-b) Trois bandes concentriques octogonales de bateaux autour d’une partie 

centrale vide. Env. 93 x 89 cm.

Tous les bateaux sont en couleurs mais pas le fond. Drapeaux dans deux angles 

et bouées dans les deux autres.

26-c) Deux bandes concentriques octogonales de bateaux autour d’une par-

tie centrale vide. Env. 95 x 90 cm. Petit manque de papier au coin supérieur 

gauche.

Seuls quatre bateaux sont ébauchés au crayon dans la bande concentrique inté-

rieure. La bande concentrique extérieure est entièrement dessinée : deux côtés 

de l’octogone au crayon, quatre côtés rehaussés à la plume et deux côtés en 

couleurs. Pourtour bleu avec un motif d’encadrement de chaînes marines. Les 

angles sont vides.

27. [HERMÈS]. « Chalut ».
Feutres et crayon sur calque. Env. 94 x 90 cm

Petits bateaux de pêche au mouillage. Encadrement de type hublot au pour-

tour orangé, avec des filets de pêche jouant le rôle de rideau de scène et des 
bouées au coin inférieur droit.

Ce dessin est très différent des trois précédents de par sa composition qui n’est 

pas concentrique mais linéaire.

28. « Les monuments de la presqu’île guérandaise ».
Gouache et encre. 45 x 66 cm. 

En haut à droite « plan de la ville de Guérande ». Signé « La Perrière » en bas 

à droite.

n° 26-a

n° 28

n° 27n° 26-c

n° 26-b
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V. De Versailles aux Tuileries

29. Vue animée du château du Grand Trianon.
Aquarelle. 17,1 x 30,7 cm. Légères rousseurs dans la partie haute.

Dessin de la 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).

30. MARTIN, Paul. Vue du château de Marly.
Aquarelle et rehauts de gouache blanche. À vue : 33 x 44 cm, dans un cadre de 

46,8 x 57,8 cm.

Le château de Marly à Marly-le-Roi (Yvelines) est un château de plaisance construit 

par Jules Hardouin-Mansart et Robert de Cotte à la fin du XVIIe siècle pour Louis XIV.

On voit au centre du dessin le pavillon royal et de part et d’autre, huit des douze 
pavillons réservés aux invités du Roi.
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33. HOREAU, Hector. Vue du château des Tuileries. 
Aquarelle. 43 x 32 cm. Signé et daté en bas à gauche : « hector Horeau 

arche, 1833 ». 

Hector Horeau (1843-1871) s’intéressa particulièrement au Louvre et aux 

Tuileries. C’est un des premiers architectes à vouloir couvrir la Cour Car-

rée d’une « grande vitrine ». Il prévoit en outre le raccordement du Louvre 

aux Tuileries. Son travail sur ces bâtiments dura jusqu’à la fin de sa vie, ne 
restant que dans son esprit et sur le papier. C’est pourquoi ses dessins sur 

ces palais sont si émouvants. 

Bibliographie : 

- DAUFRESNE, Jean-Claude. « Louvre & Tuileries. Architectures de 

papier ». Paris, Mardaga, 1987. 

31. « Vue du Palais de Saint-
Cloud, de la grande cascade et du 
bas jardin, 1839 ».

(Voir également la reproduction en 

première de couverture).

Aquarelle. 20,6 x 28,3 cm.

Mention du titre au dos du dessin.

Très belle aquarelle, témoignage intéres-

sant d’un fleuron des châteaux d’Île-de-
France malheureusement disparu.

32. GUIGNERY, Charles. Le 
grand escalier du Louvre.
Encre de Chine et lavis. 46,5 x 31,1 cm. 

Titré en bas à gauche : « Escalier 

du Louvre ». Signé en bas à droite : 

« Charles Guignery, Atelier Guadet ».

Charles Guignery, né à Nantes en 1863, 

fut l’élève d’Edmond Andrieu et de Henri 

Duray, avant d’entrer dans l’atelier de Ju-

lien Guadet en 1886.

Ce dessin représente le grand escalier du 

Musée Royal, construit entre 1807 et 1812 

par Percier et Fontaine (architectes de 

Napoléon Ier) et détruit 40 ans plus tard 

pour faire place à l’escalier Daru (un des 

six grands escaliers construits au Louvre 

entre 1854 et 1870 par Hector Lefuel, ar-

chitecte de Napoléon III). L’escalier Daru 

n’est pas terminé à la chute de l’Empire en 

1870, il sera achevé en 1883 par Edmond 

Guillaume (et on y installe la Victoire de 

Samothrace) puis modifié en 1934 par Al-
bert Ferrand (qui masque les mosaïques 

mises en place par Guillaume).
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VI. Châteaux

34. VERNIQUET, Edme. « Chasteau de la Ville 
Gonthier ». Deux dessins.

Plume et lavis. 33,5 x 49,5 cm à vue, chacun dans un cadre de 

43 x 59 cm. Signés et datés en bas à gauche sur la marie-louise : 

« Verniquet inv. 1768 ».

34-a) Façade principale.

(Voir également la reproduction en troisième de couverture).

34-b) Façade arrière et dépendances.

Edme Verniquet (1727-1804), co-fondateur de l’École des Beaux-arts de 

Dijon, travailla toute la première partie de sa vie en Bourgogne, puis à 

Paris notamment avec Buffon, à partir de 1772. Il était un adepte de ces 

formes italiennes avec toitures à quatre pans, qu’on retrouve dans plu-

sieurs de ses réalisations en Saône-et-Loire, par exemple au château de 

Terrans (1765-1766), au château de Saint-Aubin-sur-Loire (1771-1777), 

ou encore au château de Vigneau à Bourbon-Lancy.

Edme Verniquet a construit de 1768 à 1779 le château de Saint-Vincent-

de-Boisset (Loire) pour François-Joseph Courtin, marquis de Saint-

Vincent. Ce château est très proche de celui de nos dessins et la date 

des dessins (1768) correspond à la date du début de la construction.

35. Château de Sorcy. Trois dessins.

Les châteaux de Sorcy étaient situés sur les rives de la Meuse, actuellement commune de 

Sorcy-Saint-Martin (Meuse).

35-a) Élévation et plans-masse : plan-masse du rez-de-chaussée, du premier et du deuxième 

étage. Encre de Chine. 21 x 45 cm. Un pli. Mentions des pièces à l’encre brune.

35-b) « Vue du petit château de Sorcy attenant à l’Église Paroissiale », mention à l’encre 

brune. Encre de Chine. 10 x 16 cm. Élévation

35-c) « Plan du petit château de Sorcy, attenant à l’Église Paroissiale », mention à l’encre brune 

en haut du dessin. Encre de Chine. 38 x 71 cm. Trois feuilles jointes, deux plis. Trois plans-masse.

Très beaux documents datant du milieu du XVIIIe siècle, le petit château étant relié à l’église paroissiale. 

C’est la Marquise de Choiseul qui fit exécuter ces travaux. Elle y reçut entre autres Marie Leczinska et 
Voltaire. Dessins particulièrement intéressants car ils donnent la nomenclature et l’organisation des 

pièces. Ce sont à notre connaissance les seuls documents permettant de reconstituer l’intérieur des châ-

teaux. Le château fut détruit par le feu juste après la dernière guerre. Seuls subsistent le Petit Château 

et le Château bas.

Bibliographie : 

- Yves Perrin. La revue Lorraine Populaire, 

n° 136, juin 1997.

n° 34-a n° 34-b
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37. Dessin d’un château (non identifié).
Encre de Chine et lavis d’encre noire. 31 x 41,5 cm à 

vue, dans un cadre de 41,5 x 51,5 cm. Daté en bas à 

gauche « 1830 » sur la pierre d’un tailleur de pierre.

L’entrée du château, tenue par un garde, est surmontée 

d’une couronne royale.

Marie-louise d’époque de papier filigrané « J. Whatman 
1818 ».

36. 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.

La vue se présente dans un encadrement avec les 

mentions suivantes : « Vue du château de la Cha-

pelle » 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 si-

tué 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.

38. DELACROIX, F. « Château            
d’Asnières ».
(Voir également la reproduction en quatrième de 

couverture).

Aquarelle et encre de Chine. 93 x 51 cm.

En bas à gauche « 19 Août 1847 ». En bas au 

centre « Château d’Asnières ». En bas à droite 

« F. Delacroix ». A été ajouté postérieurement 

sous la mention Château d’Asnières « Construit 

sous Louis XV, par Voyer d’Argenson (1751-

1754). Démoli partiellement pendant l’Insurrec-

tion de 1871. Restauré en 1879, 1880, 1881 par 

Thion de la Chaume. »

Dessin donnant l’état du château en 1847. Celui-ci 

fut construit à la demande de Marc René Voyer 

d’Argenson (1722-1782) par Jacques Hardouin 

Mansart de Sagonne de 1750 à 1752.
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39. [VIOLLET-LE-DUC,       
Eugène / ou son entourage].   
Château de Pierrefonds (Oise).
Aquarelle. 35 x 44,6 cm. Déchirure sans 

manque dans la partie supérieure du 

dessin.

Belle vue du château de Pierrefonds 

pendant les travaux de reconstruction 

de Viollet-le-Duc au XIXe siècle, avec la 

présence de l’échauffaudage au fond. Ce 

dessin peut être daté autour de 1867 ; la 

tour visible dans le fond à gauche doit 

être la tour Judas-Maccabée, jouxtant 

la chapelle (qui fut restaurée en 1868). 

Alors, les tours au premier plan, à gauche 

et à droite du dessin, sont les tours Hec-

tor et Godefroy de Bouillon (restaurées 

respectivement en 1858 et 1860). La tour 

non restaurée au centre du dessin est la 

tour Josué (restaurée en 1867).

Actuellement géré par le CMN, le château 

de Pierrefonds fait partie de la liste des 

Monuments historiques de 1862.

40. WYGANOWSKI, Lucjan. Château de Pierre-
fonds. « Mûr de Défense à la suite du Bastion Artus ».
Encre de Chine, encre rouge et lavis d’encres. 67,2 x 50,8 cm. Marque 

de pli central.

10e assise (trois coupes) et 9e assise (trois coupes) du mur de défense, 

avec dans des couleurs différentes la Roche de Saint-Pierre d’Aigle, le 

Banc royal de Taillefontaine et le Moëllon fourni.

Au coin supérieur gauche : « Monsieur Viollet-le-Duc, architecte. 
Monsieur Wyganowski, Inspecteur. » Au coin supérieur droit : 

« Attachement de Maçonnerie n° 3, MM. Sauvage et Mozet Entre-

preneurs. Exercice 1875. »

Signé à l’encre rouge près de la légende des couleurs : « Vérifié par 
l’insp[ecteu]r des travaux, Pierrefonds le 23 juin 1875, Wyganowski ».
Une note manuscrite a été jointe (tenue par une épingle au coin inférieur 

gauche) : « pas de montage de pierres pour les 9 assises premières, toutes 

les pierres & moellons ont été portés sur le tas, sur une pente douce. 

Wygan ».
Lucjan Wyganowski (1809-1886) fut le chef du chantier du château de 
Pierrefonds, dont il supervisa quotidiennement la restauration pen-

dant 27 ans en tant qu’inspecteur des travaux, sous les ordres des 

architectes Eugène Viollet-le-Duc (de 1858 à 1879), Maurice Ouradou 
(de 1879 à 1884) et Juste Lisch (en 1884 et 1885). 

41. DEVÈZE. « Ruines du Château de 
Pierrefonds ». 
Aquarelle, gouache, papier mâché peint, laine, paille, 

mousse, matériaux divers. Dimensions encadré : 

80 x 63,5 cm et 7 cm de profondeur. Signé en bas 

à gauche « Devèze peintre » et daté en bas à droite 

« 12 février 1865 ». 

Saisissant tableau en relief décrivant les ruines du châ-

teau de Pierrefonds, dont la restauration avait été confiée 
à Viollet-le-Duc par Napoléon III en 1857 (le château 

avait été démantelé par Louis XIII en 1617). Les travaux 

commencèrent en 1858 et s’étalèrent jusqu’à 1885 (repris 

par Maurice Ouradou, gendre de Viollet-le-Duc, à la mort 
de ce dernier, et achevés par Juste Lisch). Notre tableau 

est donc exécuté sept ans seulement après le début des 

travaux de reconstruction du château de Pierrefonds. 

Au premier plan, huit personnages animent la scène, dans 

leur vie quotidienne (chasseurs, pêcheurs, fermiers...). Le 

cour d’eau et le ciel sont les seuls éléments qui ne soient 

pas en relief, ils sont peints directement sur le support. 

Ce tableau, témoin de l’art populaire de son temps, offre 

une intéressante représentation du château de Pierre-

fonds dans ses dernières années à l’état de ruines. 
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42. (Amboise). Diorama dans son encadrement d’origine.
60 x 90 cm. Accidents à l’encadrement qui mériterait une restauration. 

Amusant diorama donnant une vue en relief de la ville d’Amboise avec la Loire en 

premier plan.

43. « Château de Chaumont ».
Encre de Chine et lavis d’encre noire. 

57,7 x 92 cm. Légères rousseurs. Cinq 

petits trous de vers. Une petite déchi-

rure sans manque au coin supérieur 

gauche.

Vue du château de Chaumont-sur-Loire 

(Loir-et-Cher), demeure de la famille 

d’Amboise, qui fut rasé par Louis XI et 

reconstruit au XVe siècle. Propriété de Ca-

therine de Médicis, celle-ci l’échangea à sa 

rivale Diane de Poitiers contre le château 

de Chenonceau. Chaumont passa dans les 

mains de plusieurs familles prestigieuses 

jusqu’à être cédé à l’État en 1938. Il est au-

jourd’hui propriété de la région Centre-

Val-de-Loire et constitue, avec son parc et 

ses écuries, un centre d’arts et de nature 

très actif.

44. JORON, Auguste. « Ruines 
du Château de Boves, 2ème vue ».
Encre brune et lavis gris. 45,5 x 65 cm. 

Signé en bas à droite : « D. P. Auguste 

Joron ». Rousseurs. Un trou de ver.

Le château de Boves (dans la Somme, au 

sud-est d’Amiens) est un ancien château 

féodal bâti au Xe siècle dont il ne reste 

aujourd’hui que les vestiges d’une tour 

(datant d’une reconstruction du XIVe 

siècle).

Victor Hugo, ayant vu ces ruines, les 

qualifia de « grand donjon crevassé ».
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45. Château de Villers-Cotterêts.
Encre noire et lavis d’encres verte, rose et noire. 26,5 x 42,5 cm. Petites déchirures 

sans manque sur les bords.

« Plan du Château de Villers-Cotteret actuellement dépôt de Mendicité du Départ. de 

la Seine. 1824. » Plan-masse du château.

Légende au centre à gauche, échelle en mètres en bas de la feuille. Chaque pièce est 

numérotée. Malheureusement nous n’avons pas la légende à laquelle correspond cette 

numérotation.

46. POTIER DE B.D.V. « Carte pour la Commodité de la chasse 
dans la forrest de Villers-Coteretz en 1764 ».
Encre noire et lavis d’encres verte et brune. 31,4 x 39 cm.

Titre en bas à gauche sur un détail du château sur la base « J. Potier de B.D.V. Fecit, 

Échelle d’une Moyenne Lieue de 2282 toise 3 pieds ». En bas à droite, armes de Louis-An-

toine du Prat, premier veneur du Duc d’Orléans en mars 1752. Le château avait été don-

né par Louis XIV à son frère Philippe d’Orléans en 1661.
Ces deux dessins montrent l’évolution d’un château construit par François Ier, 

dédié à la chasse et transformé en dépôt de mendicité.
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47. BOURGEOIS, Nicolas (Frère), (attribué à). Le 
Pont tournant du jardin des Tuileries. (Vers 1715).

Aquarelle, lavis d’encre et encre de Chine. 32,8 x 19 cm.

Pour transformer les jardins de Catherine de Médicis aux Tuileries, 

Le Nôtre entreprend de grands travaux avec notamment la créa-

tion de plusieurs terrasses dont une sur les restes de la fortification 
de Charles IX bordant le château des Tuileries. Seul le fossé proté-

geant cette muraille fut préservé et c’est là que l’on fit construire 
un pont-levis horizontal, c’est-à-dire le pont tournant à l’actuelle 

entrée des jardins.

En 1716, débute sa construction. Il subsistera pendant près d’un 

siècle. Cet appareil, dont le génie maritime utilisera longtemps les 

nombreuses applications, était l’œuvre d’un moine mécanicien, 

frère Nicolas Bourgeois.

Bibliographie : 

- Hoffbauer, « Paris à travers les âges ». 9e livraison. Les Tuileries. 

pp. 40 et 42.

VII. Jardins

48. 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 à une datation relativement resserrée. Charles X, proprié-

taire 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 Long-

champ, 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 docu-

ments 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 Na-

tionales, des archives de la Seine et des mémoires manuscrits ou imprimés ». Paris, Schemit, 1909.

- Forestier, « Bagatelle et ses jardins ». Paris, librairie agricole, 1924.
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49. 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 y fut bâti par le prince Clément Auguste de 

Bavière entre 1715 et 1723. Les architectes étaient Robert de Cotte et Balthasar Neumann. 

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.

50. Plan du Bois de Boulogne.
Aquarelle et encre de Chine. 62 x 89,5 cm.

On peut situer ce plan dans les années 
1870 : après le création de l’Hippodrome 

de Longchamps (1857) et avant la construc-

tion du pont de Puteaux (1895). De plus il 

diffère d’un plan de 1858 que nous avons 

pu consulter : la rue Delabordére et la rue 

Saint-James se poursuivent après la rue de 

la Ferme jusqu’à ce qui est devenu le Boule-

vard Richard Wallace, ce qui n’est pas le cas 
sur le plan de 1858.
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51. ANDRÉ, Édouard François. Projet concernant le plan du Parc de la propriété de la Chassagne.

51-a) « Propriété de la Chassagne appartenant à Mr Victor Masson. Projet de modifications au parc. Dressé par Ed. André, Architecte Paysagiste. Paris, Novembre 
1868. » (mention en bas à droite). Encre de Chine et aquarelle. 126 x 136 cm. Mention en bas à gauche : « Échelle de 1 à 500 ».

51-b) « Extrait des Plans cadastraux parcellaires des Communes de Fleurey, Mâlain et Ancey, (Arrondissement de Dijon Département de la Côte-d’Or.) Levés en 
1812 et 1829. Échelle de 1 à 2500 » (mention en haut à gauche). Encre de Chine, encre rouge et aquarelle. 66 x 104,5 cm. Sur le côté droit du dessin « Certifié conforme 
aux minutes déposées à la direction des contributions directes et du cadastre. Dijon le 12 janvier 1865 le Directeur… »

51-c) « Plan du Domaine de la Chassagne appartenant à Madame Vignon dressé à l’échelle de 1 à 2500 d’après les plans cadastraux des communes de Côte-

d’Or : Sainte Marie sur Ouche 5 ha, Malain 152 , Ancey 27, Fleuret sur Ouche 92 par l’inspecteur des eaux et forêt sous signé Meudon (S. et Oise) 15 octobre 1924 
M. Monin ». Encre de Chine et aquarelle. 119 x 150 cm. (Non reproduit).

Édouard François André (1840, Bourges – 1911, La-Croix-en-Touraine) est né dans une famille 

de pépiniéristes ; il entra en 1860 au Service des promenades de la Ville de Paris et participa aux planta-

tions du parc des Buttes-Chaumont. Il travailla par la suite dans l’Europe entière ; la ville de Liverpool 

lui doit la création du parc Sefton. C’est l’un des grands créateurs de jardins de son époque.

Bibiographie : 

- Michel Dresen, Analyse sur le château la Chassagne. Fleurey-sur-Ouche, 2008. (Notice de 6 pages).
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VIII. Paris et sa région
(Voir également les numéros 1 à 6, 9, 11 à 20, 23, 29 à 33, 38, 47, 48, 50, 77, 87 et 89).

53. GERVAL, C. « Théâtre Lyrique ».
Dessin à la mine de plomb. 13,5 x 14,5 cm à vue, dans un cadre de 29 x 34 cm. 

Signé en bas à gauche « C. Gerval » et situé en bas à droite.

Jolie scène animée du XIXe siècle, avec le Théâtre Lyrique de la Place du Châtelet (IVe 

arrondissement), qui fut construit entre 1860 et 1862 par Gabriel Davioud, sur le mo-

dèle du Théâtre du Châtelet lui faisant face. Le Théâtre Lyrique fut incendié et détruit 

en 1871 lors de la Commune et reconstruit à l’identique trois ans plus tard. Il fut re-

nommé en 1875 Théâtre Historique, puis Théâtre des Nations, Théâtre Sarah Bern-

hardt, Théâtre de la Cité et aujourd’hui Théâtre de la Ville.

54. GOBAUT, Gaspard (1814-1882). Le Palais de Justice de Paris 
avec derrière la Sainte-Chapelle. 
Aquarelle. 12 x 18,3 cm. Signé en bas à gauche « Gobaut » 

Au dos, au crayon bleu : « palais de justice » ; et tampon bleu : « Vallart, 18 rue de la 

Paix, Paris » (Vallart était un marchand de dessins et de fournitures d’art). 

(Pour Gobaut, voir également le n° 65).

52. « Plan de la Maison n[umér]otée 21 et 22 ».
Encre de Chine et lavis. 44,2 x 29,5 cm. Échelle donnée en toises.

Plan-masse du rez-de-chaussée d’une belle maison sur la rue de Rohan.

Pièces figurées sur le plan : Boutique, Arrière boutique, Salle, Cour couverte, Boutique, 
Cabinet, Salle, Escalier, Boutique, Grande salle, Boutique, Arrière boutique, Salle, 

Grande salle, Cours (2), Entrée de la Maison, Escalier.

Le plan est traversé par un « Passage de la Rue de Rohan à la Rue St. Nicaise ».

La rue de Rohan se situe dans le premier arrondissement de Paris, devant l’entrée du 

Carrousel du Louvre, entre la rue de Rivoli et la rue Saint-Honoré. La rue Saint-Nicaise 

n’existe plus ; elle n’est pas mentionnée par Hillairet mais figure sur le plan de Turgot.

n° 53 n° 54

Célèbre pour l’attentat qui y a visé 

Napoléon Bonaparte en 1800, la rue 

Saint-Nicaise fut détruite en 1853 avec 

le prolongement de la rue de Rivoli. 
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55. « Propriétés 36, 38 & 40 Boul[evar]d Beaumarchais ».
Encre de Chine et lavis d’encres. 28 x 41,5 cm.

Cet immeuble existe tel qu’il est représenté sur cette élévation à cette même adresse. 

(Paris, XIe arrondissement).

56. KAEMMERER, Frederick Hendrik (1839-1902). Vue d’une pro-
priété à Évry (Essonne).

Aquarelle. 26 x 39 cm à vue, dans un cadre de 51,5 x 64,5 cm. Signé en bas à 

droite « Freddy Kahem », situé et daté en bas à gauche « Evry, Petit-Bourg, 85 ».

Peintre hollandais, Kaemmerer étudia d’abord à l’Académie royale des Beaux-arts de 

La Haye avant de poursuivre ses études à Paris auprès de Jean-Léon Gérôme à partir 

de 1863 (c’est en France qu’il choisit de raccourcir son nom en Kahem).

Petit-Bourg est le nom d’un des quartiers d’Évry, qui s’appelait entre 1881 et 1965 

Évry-Petit-Bourg. En 1900, Évry comptait plusieurs châteaux et grandes demeures, 

dont la quasi-totalité ont été détruits depuis. Le plus beau de ces châteaux s’appelait 

Petit-Bourg et un certain Le Nôtre en avait dessiné les jardins.
dans le VIIe arrondissement de Paris. 

Construit dans le premier quart du 

XVIIIe siècle, l’ensemble de l’hôtel, de 

ses dépendances, de son parc et du 

pavillon de musique est classé au titre 

des Monuments historiques.

Aquarelle, crayon et gouache blanche.

a) Dessin circulaire représentant l’en-

semble du plafond. 35,5 cm de dia-

mètre, contrecollé sur une feuille de 

carton de 42 x 42,3 cm.

b) Un aigle devant le ciel. 25,4 x 46,7 cm.

c)  Six médaillons de ciel bleu de forme 

ovale ou octogonale. 37,7 x 42 cm. 

(Non reproduit).

Le pavillon de musique de Matignon a 

fait l’objet de 1941 à 1943, avec le jardin de 

l’hôtel, d’une campagne d’aménagement 

et de restauration menée par les archi-

tectes Jacques Debat-Ponsan (1882-1942) 

et André Granet (1881-1974).

57. Décor du plafond du pavillon de musique de l’hôtel Matignon. 
Trois dessins.

Le pavillon de musique est situé au fond du parc de l’hôtel Matignon (résidence 

du chef du gouvernement français) 

n° 55
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58. « Monument à la Mémoire des Fusillés d’Asnières ».
Aquarelle, montée sur châssis. 85,2 x 124,8 cm. Signé en bas à droite : « U. Gemi-

gnani, sculpteur 1er Grand Prix de Rome, M.-A. Chevallier, architecte S.A.D.G. 

U.R.B. S.F.U. » Usures aux coins et aux bords.

Mention au coin inférieur gauche : « L’architecture complétant le motif de sculpture 

objet du concours présente une surélévation du mur existant et la construction des 

contreforts, le tout en meulière. Il serait désirable de déplacer quelques tombes pour 

permettre le déroulement des cérémonies commémoratives dans un cadre digne de 

nos fusillés. »

Vue perspective partielle, élévation et vue du ciel du monument. Au coin inférieur 

droit, un plan-masse partiel. Ce monument ne semble pas avoir été réalisé.

Marius André Chevallier (1897-1953), élève de Blondel, fut architecte à Paris (de 1921 

à 1935) et à Asnières (de 1936 à 1951). Architecte de la ville d’Asnières à partir de 1938, 

on lui doit notamment l’école de la rue Hector Gonsalphe Fontaine.

Ulysse Gemignani (1906-1973), diplômé de l’École des Beaux-arts en 1929 et Grand 

Prix de Rome en 1933 a décoré notamment le Mémorial des déportés de Bayeux, le Mé-

morial de la France combattante au Mont-Valérien, le Monument aux morts de Caen. 

Il est l’auteur du monument de Merlin de Thionville à Thionville et d’une sculpture 

ornant la façade de la gare de Dunkerque. Le musée Sainte-Croix de Poitiers conserve 
de lui un projet en plâtre de 1946 d’un monument commémoratif (jamais réalisé) aux 

victimes de la Guerre et de la Libération.

En bas, à droite : « A. Carroy, Ets. Civet Pommier et Cie ».

La transformation de la gare en mu-

sée, qui devait respecter l’architecture 

initiale de Victor Laloux, fut l’œuvre 

du groupe ACT-Architecture (Bardon, 

Colboc et Philippon), dont le projet fut 

sélectionné en 1979 parmi six proposi-

tions. Notre dessin s’inscrit dans l’une 

des cinq propositions non sélectionnées. 

Le musée d’Orsay ouvrit ses portes en 
décembre 1986.

Yves Boiret (1926-2018) fut architecte en 

chef des Monuments historiques à partir 

de 1963, inspecteur général des Monu-

ments historiques à Paris et en Île-de-
France jusqu’en 1992 et membre de l’Aca-

démie des Beaux-arts depuis 2002.

59. « Tunnel de St. Cloud. Tête 
Paris ».
Encre noire sur calque. 17,3 x 30,6 cm. 

Marques de plis verticaux. Deux trous 

de perforeuse au bord supérieur.

En bas, à gauche : « Tunnel de St. Cloud. 

Tête Paris. Messieurs A. Japy et Tord Ar-

chitectes. Entreprises Billiard, Paris. »

En bas, au centre : « Pierre de Massangis, 

1941-42 ».

60. Projet pour l’aménagement du musée d’Orsay.
Feutres et lavis sur feuille de calque. 49,5 x 64,5 cm. Déchirure sans manque au 

bord supérieur. Sous plexiglas, sur une plaque de bois.

Au dos du support de bois, au stylo noir : « Concours pour la création du Musée de la 

gare d’Orsay. Yves Boiret, architecte en chef des M.H. Bruno Donzet, architecte. Hubert 
Nicolas, architecte d’intérieur. »

La gare d’Orsay fut construite à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1900 sur les cendres 
du Palais d’Orsay incendié par la Commune. Elle connut différents rôles à partir de 1939 et fut 
inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1973. À l’initiative du 

Président Giscard-d’Estaing, la décision officielle d’installer un musée dans la gare d’Orsay fut 
validée en 1977 et le bâtiment fut classé au titre des Monuments historiques l’année suivante. 
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61-a) « Élévation sur la Cour du Château de la Roche Bernard en Bretagne apartenant a Mon-

sieur le Comte de Boisgelin Chevalier des Ordres du Roi Maitre de sa Garderobe ». Encre de 

Chine et lavis d’encres. 36,1 x 52,9 cm. Les bords ont été renforcés.

Signé et daté en bas à droite : « Levé et Dessiné par Dominique Jollÿ en 1788 ». L’échelle est donnée en 

toises.

61-b) « Plan du Jardin anglais de Monsieur Le Comte de Boisgelin en Bretagne ». Encre de 

Chine, encre rouge et lavis d’encres. 53,8 x 46,3 cm. Marques de plis et petites déchirures. Les 

bords ont été renforcés. Restauration ancienne au coin inférieur droit.

Plan légendé. L’échelle est donnée en toises.

IX. Bretagne historique
(Pour la Bretagne, voir également les numéros 21 et 28).

61. Château de la Roche-Bernard (Morbihan). Deux dessins.

En 1788, la ville de La Roche-Bernard (aujourd’hui dans le Morbihan) relève de l’évêché de Nantes et de la baronnie du seigneur Louis-Bruno de Boisgelin de 

Cucé qui demeurait, comme ses prédécesseurs, au château de la Bretesche (sur la commune voisine de Missillac, en Loire-Atlantique). Construit à partir du XIVe 

siècle, le château de la Bretesche fut pillé et incendié par la Révolution française en 1793, avant d’être reconstruit au XIXe siècle par Jacques Perron. Louis-Bruno 

de Boisgelin (dernier baron de La Roche-Bernard et maître de la garde-robe de Louis XVI) fut guillotiné avec son épouse le 7 juillet 1794.

Très intéressant plan 

montrant les dépen-

dances et les jardins 

du château de la Bre-

tesche avant la Ré-

volution française. 

Aujourd’hui, les dé-

pendances sont occu-

pées par un hôtel et un 

restaurant, et le parc 

est devenu un golf.
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62. « Vue de la Place Graslin, et du Théâtre, à Nantes. » 
Encre de Chine et lavis gris. 31,8 x 45,3 cm, sur un montage de 

41,4 x 54,2 cm. Signé en bas à droite (signature non déchiffrée). 

Quelques piqûres. 

Le Théâtre Graslin à Nantes fut construit par l’architecte Mathurin Crucy 

à partir de février 1785 et inauguré en mars 1788. Il est le point principal 

du vaste projet de la Place Graslin (du nom du promoteur Jean-Joseph-

Louis Graslin), construite également par Mathurin Crucy, avec l’aide de 

François-Léonard Seheult, s’inspirant de la Place de l’Odéon à Paris. Le 
théâtre fut détruit par un incendie le 24 août 1796 et reconstruit – à nou-

veau par Mathurin Crucy – entre 1811 et 1813 (après la visite de Napo-

léon Ier à Nantes en 1808). On voit un « N » au-dessus de la porte principale 
du théâtre. Le dessin date donc d’après 1810. 

Les bâtiments actuels de la Place Graslin sont identiques à ceux du dessin, 

à l’exception de la disparition d’ornements (comme les statues des rues 

Corneille et Molière) ou des deux passerelles reliant le théâtre aux bâti-

ments voisins. 

En tant qu’architecte-voyer de la Ville de Nantes, Mathurin Crucy y a 

construit d’importants monuments, certains détruits depuis. Il fut égale-

ment l’architecte de la cathédrale néo-classique de Rennes. 

63. « Façade rue du Lycée » du 
Palais des Beaux-arts de Nantes.
Aquarelle. 25,8 x 39,6 cm, contrecollé sur 

une feuille de 32 x 46 cm. Deux petites 

taches brunes en haut à droite sur la ver-

rière et dans le ciel.

(Voir également la reproduction en troisième 

de couverture).

Le musée des Beaux-arts de Nantes (au-

jourd’hui Musée d’Arts de Nantes) fait par-

tie des quinze musées de province créés par 

Napoléon Bonaparte et le décret Chaptal de 

1801. Avec l’enrichissement croissant des 

collections pendant le XIXe siècle, la Halle 

aux Toiles de la rue du Calvaire s’est vite ré-

vélée insuffisante. La ville de Nantes décide 
en 1891 la création d’un Palais des Beaux-

arts digne de ce nom et lance un concours, 

qui est remporté par l’architecte nantais 

Clément Josso, qui s’inspire notamment des 

musées de Lille et d’Amiens, avec un plan 

organisé autour d’un patio couvert d’une 

grande verrière. Le musée est construit à 

un emplacement stratégique et prestigieux 

: entre le châteaux des Ducs de Bretagne, la 

cathédrale et le jardin des plantes, à proximi-

té du lycée (aujourd’hui lycée Clemenceau), 

sur l’actuelle rue Georges Clemenceau, qui 

était à l’époque la rue du Lycée.

Le titre du dessin « Façade rue du Lycée », 

la mention « Musée » au-dessus de la porte 

centrale et le blason rouge à couronne ducale 

au fronton du monument ne laissent aucun 

doute au fait qu’il s’agisse ici du musée des 

Beaux-arts de Nantes. Néanmoins, si le des-

sin est très proche du bâtiment actuel, il n’est 

pas identique et comporte plusieurs diffé-

rences ; nous ne savons pas s’il s’agit d’un 

projet proposé au concours par un autre ar-

chitecte, ou s’il s’agit d’une variante du pro-

jet définitif de Clément Josso.

64. GOBAUT, Gaspard (1814-1882). 

Quartier de Quimperlé (Finistère).

Aquarelle. 13 x 10 cm à vue, dans un cadre de 

31 x 27 cm. Signé en bas à gauche « Gobaut ». 

Mouillure dans la partie inférieure de la ma-

rie-louise, n’affectant pas l’aquarelle.

Avec l’église Notre-Dame de l’Assomption (an-

ciennement Saint-Michel).

(Pour Gobaut, voir également le n° 54).
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65. PERROCHAUX, B. Château du Resto à Moustoir-Ac (Morbihan). Six dessins.

65-a) « Projet de reconstruction du château au Resto, appartenant à Mr De la Fuglay : Façade, Coupe 

sur AB, Plan du rez-de-chaussée ». Encre brune et lavis. 62,4 x 47,4 cm. Très fortes mouillures vers le coin 

supérieur droit.

En haut à gauche : « Département du Morbihan, Canton de Locminé ». En haut à droite : « Arrondissement de 

Napoléonville, Commune de Moustoir-ac ». À droite, entre la coupe et la plan-masse : « Dressé à Ploërmel le 

23 Février 1857, par l’architecte de l’arrondissement soussigné, B. Perrochaux ». En bas : « Échelle de 0m01 pour 

un mètre ».

65-b) « Projet de reconstruction du château du Resto, appartenant à Mr De la Fuglay : Coupe sur EF, 

Coupe sur CD, Coupe sur GH, Plan du 1er étage ». Encre brune et lavis. 62,2 x 47,4 cm. Très fortes mouil-

lures vers le coin supérieur droit. (Non reproduit).

En haut à gauche : « Département du Morbihan, Canton de Locminé ». En haut à droite : « Arrondissement de 

Napoléonville, Commune de Moustoir-ac ». Au milieu, entre les trois coupes : « Dressé à Ploërmel le 23 Février 

1857, par l’architecte de l’arrondissement soussigné, B. Perrochaux ». En bas : « Échelle de 0m01 pour un mètre ».

65-c) Élévation de la façade et plan-masse du rez-de-chaussée. Encre de Chine, aquarelle et lavis. 58 x 45,7 cm. 

Forte mouillure dans la marge gauche.

« Échelle de 0,01 pour mètre ». Projet différent, pour la façade, du dessin [a]. Localisation des pièces sur le plan-

masse.

65-d) Plan du rez-de-chaussée. Encre de Chine et lavis. 45 x 52,3 cm. Très fortes mouillures vers le coin 

supérieur droit. (Non reproduit).

« Échelle de 0m015 pr mètre ». Localisation des pièces sur le plan-masse, identique au précédent, donnant tous 

deux les cotes.

65-e) « Plan du 1er étage » et « Coupe et élévation sur AB ». Encre de Chine, aquarelle et lavis. 54,5 x 46,3 cm. 

Fortes mouillures en haut de la marge gauche. (Non reproduit).

« Échelle de 0m01 pr mètre ». Cotes sur le plan-masse. 

65-f) « Avant-projet pour la construction d’une écurie au château du Resto en Moustarre ». Encre de 

Chine, crayon et lavis. 38,2 x 50,8 cm. Déchirures dans les marges. (Non reproduit).

Élévation, coupe, plan-masse du grenier et plan-masse du rez-de-chaussée. « Échelle de 0,01 p. 100, Ch. Mouflard ».
Moustoir-Ac est une commune du Morbihan, située au sud de Locminé, entre Vannes et Pontivy. Le 

Resto était une petite seigneurie locale, propriété de la famille Philippe en 1429, qui logeait au château 

du Resto. Par mariage, le lieu passa au XVIIe siècle à la famille Grignart de Champsavoy. En 1798, le 

domaine est acquis par Ambroise Caradec, avocat, qui fait faire des travaux dans la demeure avant de 

la revendre aux Champsavoy. Par alliance, le château du Resto revient aux Limousinière, puis aux La 

Fruglaye, qui y projettent des travaux. M. de Castellan l’achète en 1884 et le cède en 1898 à M. de Ker-

sabiec. Il est aujourd’hui encore en main privée.
n° 65-c

n° 65-a
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68. BOURGAIN, Gustave (1855-1921). La Fontaine de Caf-
farelli à Brest (Finistère).

Aquarelle. 34 x 26 cm à vue, dans un cadre de 49 x 42 cm dont les stucs 

sont abîmés. Situé, daté et signé en bas à gauche : « Brest, Juillet 90, 

G. B. »

La fontaine de Caffarelli était installée dans le port militaire de Brest, de 

1802 à 1912. Surmontée de la statue d’Amphitrite d’Antoine Coysevox, pro-

venant du château de Marly (don de la Nation à la Ville de Brest), elle fut 

déménagée en 1912 dans les jardins de la préfecture maritime. La statue fut 

transférée au musée du Louvre après la Libération, laissant son piédestal 

seul in-situ.

La fontaine portait le nom de Joseph de Caffarelli (1760-1845), officier de Ma-

rine, conseiller d’État et préfet maritime de Brest, qui l’inaugura lui-même.

Gustave Bourgain, élève de Jean-Léon Gérôme, fut peintre officiel de la Marine.66. BOUGOÜIN, François (1846-1933). 

« Propriété de la Gerardière ».
Aquarelle. 40 x 95 cm. Daté et signé en bas à 

droite : « 8 Xbre 1874, F. Bougoüin arch. »

Mention en haut du dessin : « Élévation générale du 

projet, Échelle de 0M005 p. mètre ».

François Bougoüin est un architecte nantais, père des 

architectes Joseph et Paul Bougoüin. Il fut l’élève de 

Gustave Bourgerel, Jules Normand et Émile Vaudre-

mer. Il travailla dans la région de Nantes, construisit 

des églises (Aigrefeuille-du-Maine, Orvault) et res-

taura des Monuments historiques. Il réalisa une cin-

quantaine de villas balnéaires privées notamment à 

La Baule-Escoublac et au Pouliguen.

Il existe un lieu-dit « La Gérardière » à Saint-Sul-

pice-des-Landes (Ille-et-Vilaine), à la frontière de la 

Loire-Atlantique ; et un lieu-dit « La Girardière » à 

Vigneux-de-Bretagne (Loire-Atlantique, au nord-

ouest de Nantes, à côté d’Orvault).

67. RONSIN, Eugène (1874-1937). Vue 
d’une rue de Morlaix (Finistère).

Aquarelle. 35,5 x 22,5 cm, à vue. Encadré.

Signé en bas à gauche « Eug. Ronsin 95 ».
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69. Cathédrale Notre-Dame de Tulle.

Projet d’agrandissement de la cathédrale et de modification du cloître. Légendes à l’encre brune.
Encre noire, lavis d’encres rose, jaune, bleue. 61,5 x 96 cm. Traces d’humidité sur les bords.

De bas en haut, côté gauche de la feuille :

Élévation du côté de la place. Élévation du côté de la rivière. Élévation sur la petite place. Élévation 

sur la rivière. Élévation sur la place Saint-Julien.

Côté droit de la feuille :

Élévation dans la cour. Plan général.

La cathédrale de Tulle fut construite à partir du XIIe siècle. Sa construction passe d’un style roman à 

un style gothique de par la lenteur des travaux.

En 1796 la coupole surmontant la croisée du transept s’effondre et la cathédrale est amputée de son 

chœur et de son transept.

Le dessin que nous présentons semble être un projet de reconstruction avec modification du cloître.

X. Édifices religieux

70. DURAND, André. Église Saint-Pierre et Saint-
Paul de Souvigny (Allier). 

Crayon sur papier bistre. 33 x 24,5 cm. 

Mention au crayon en bas du dessin : « Portail de l’Église du 

prieuré de Souvigny. Bourbonnais 11 juillet 1833. » 

Dessin préparatoire à la lithographie figurant dans l’ouvrage 
d’Achille Allier : « L’Ancien Bourbonnais ». 

L’abbaye de Souvigny fut rattachée à l’abbaye de Cluny et devint 

la nécropole ducale des ducs de Bourbon. Notre dessin est un des 

des rares témoignages des années 1830 qui montre l’église avec sa 

toiture qui prenait les deux tours et qui est aujourd’hui disparue. 



- 33 -

71. VITRY, Urbain (1802-1863). « Vue du che-
vet de la basilique Saint-Sernin de Toulouse ».
Crayon. 24 x 30 cm.

Mention du titre au dos du dessin.

En 1838 la basilique est classée au titre des Monuments 

historiques avec le soutien de Prosper Mérimée. Des tra-

vaux de restauration sont effectués par Urbain Vitry de 

1836 à 1845, année à laquelle Viollet-le Duc lui succède.

Bibliographie : 

- Les maîtres bâtisseurs toulousains : Urbain Vitry. Édi-

tions Terrefort.

72. GIRARD. Le Mont 
Saint-Michel.
Aquarelle. 31,3 x 23,4 cm. Signé 

en bas à droite dans le sol du 

dessin.

Intéressante vue du Mont 

Saint-Michel, prise du village en 

contrebas, vers 1830, avant les tra-

vaux de restauration de Paul Gout 

et Édouard Corroyer (tous deux 

élèves de Viollet-le-Duc).

73. CORROYER, Édouard Jules (1835-1904). Basilique 
cathédrale Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Soissons 

(Aisne).

Aquarelle. 58 x 42 cm. Signé en bas à gauche « Ed. Corroyer 1878 ».

Élève de Viollet-le-Duc, Édouard Corroyer est connu notamment pour 

avoir travaillé à la restauration du Mont-Saint-Michel (de 1878 jusqu’à 

sa révocation en 1888 car il avait été jugé trop clérical). Il a également été 

architecte diocésain de Soissons, où il a participé activement à la restau-

ration de la cathédrale.

Marie Gloc a rédigé la thèse suivante : Construire, restaurer, écrire, 

Édouard Jules Corroyer (1835-1904) : l’architecture dans tous ses états.
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74. ADAM. L’église Saint-Mar-
tin de Marseille. (Fin du XIXe 

siècle).

Aquarelle et gouache blanche. 

29,1 x 20,2 cm, collé par les coins sur 

une feuille de 40,8 x 31,7 cm portant 

le titre « St. Martin ». Signé en bas à 

droite de l’aquarelle. Marque de pli 

dans la partie supérieure.

L’église Saint-Martin a été démolie lors 

des travaux d’aménagement du quartier 

compris entre la rue de la République, 

la rue Colbert, le cours Belsunce et la 

Canebière.

76. Ensemble de dessins autour de la cathédrale Notre-Dame de 
Noyon (Oise) et de son jubé. 

Ces dessins s’inscrivent dans les fouilles et travaux de restauration entrepris 

entre 1920 et 1923 par les architectes des Monuments historiques André Collin 

et Alfred Révillon. (Dessins non reproduits).

- « Département de l’Oise / Arrondissement de Compiègne / Église Notre-Dame de 
Noyon / Balustrades et arc de l’ancien jubé / Échelle de 0,10 pour mètre ». Encre de 

Chine et crayon. 69,8 x 105,5 cm. Importantes mouillures dans la partie inférieure avec 

manques en bas à droite. Dessin comprenant : Coupes AB, CD, EF et GH, élévations et 

plans des balustrades est et ouest. Signé en bas à droite : « A. Revillon, 1921 ».

- Le même dessin, moins abouti, sans légendes. Importantes mouillures dans la partie 

inférieure et déchirures dont une grande à gauche du dessin.

- « Église Notre Dame de Noyon / Département de l’Oise / Reconstitution de l’ancien 
jubé / Esquisse de la façade ouest / Échelle de 0,05 pour mètre ». Crayon. 49 x 64 cm. 

Mouillures, petites déchirures marginales.

- « Église Notre Dame de Noyon / Département de l’Oise / Reconstitution de l’ancien 
jubé / Esquisse de la façade est / Échelle de 0,05 pour mètre ». Crayon. 49 x 64 cm. 

Mouillures.

- Élévation du jubé. Encre de Chine et crayon. 96,5 x 124,5 cm.

- Plan-masse de Notre-Dame de Noyon. Crayon. 72,5 x 108 cm. Mouillures.

Joint : un autre plan, sur calque, plus petit.

- Élévation à l’intérieur de Notre-Dame de Noyon. Crayon. 49 x 64 cm. Mouillures.

Joint : élévation d’une colonne.

Joint à l’ensemble : un rouleau de plans et relevés divers, dont plusieurs sur calque.

77. RENOU, Albert. Intérieur de l’église Saint-Germain d’Andrésy 
(Yvelines). Quatre aquarelles.

75. ADAM. L’ancienne cathé-
drale de Marseille, dite la « Vieille 
Major ». (Fin du XIXe siècle).

Aquarelle et gouache blanche. 

28,7 x 20,8 cm, collé par les coins sur 

une feuille de 41 x 31,9 cm portant 

le titre « La Major ». Signé en bas à 

droite de l’aquarelle. Petite déchirure 

sans manque au coin supérieur droit.

Cette ancienne cathédrale était promise à 

la démolition lors de la construction de la 

cathédrale Sainte-Marie-Majeure à partir 

de 1852, mais les protestations d’associa-

tions et de l’opinion purent en sauver le 

chœur et une travée.

Elle fait partie de la première liste des Mo-

numents historiques de 1840.

Toutes signées en bas à gauche 

« A. Renou », encadrées deux 

par deux.

- 34,5 x 30,5 cm et 34,5 x 30 cm à vue, 

dans un cadre de 105,5 x 58,5 cm.

- 34 x 26 cm et 32,5 x 21,5 cm à vue, 

dans un cadre de 104 x 54,5 cm.

Albert Renou (1864-1942) fut l’élève 

de Jules André et de Victor Laloux.

(Photographies complémentaires sur 

demande).
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XI. Plans de villes, terriers, travaux d’ingénieurs

78. « Plan de la Ville de Rochefort » (Charente-Maritime).

Encre de Chine et lavis d’encres. 11 x 9,9 cm. Échelle donnée en 

toises.

Rochefort, située sur les rives de la Charente, fut créée au XVIIe siècle 

avec l’implantation d’un arsenal maritime et militaire voulu pour être 

l’un des plus importants du royaume.

79. MORISOT. La citadelle de Tournay. Dix dessins.

La citadelle de Tournai fut construite de 1667 à 1674 et en grande partie détruite en 1780. 

Les dessins que nous présentons sont de la même main. Certains sont signés par Morisot 

qui est l’auteur de l’ensemble, nous n’avons rien retrouvé sur lui. Ces dessins sont tous de 

la même taille a peu de choses près et sont contrecollés sur des feuilles légérement plus 

grandes.

79-a) « Elévation du Corps de Garde ». Encres noire et bleue. Signé en bas à gauche « ff.  Morisot ». 

Taches et épidermures.

79-b) « Coupe sur la largeur du Corps de Garde ». Encre noire lavis d’encres noire et rose. Signé en bas 

à gauche « ff. Morisot ».

79-c) « Plan d’un Corp de Garde ». Encres noire et rouge. En bas au centre « Echelle de... Toises » et 

signé en bas à gauche « ff. Morisot ».

79-d) Trois dessins sur une même feuille : deux coupes et une élévation. Encre noire et lavis d’encres 

noire, rose, bleue et verte. Signé en bas à gauche « ff. Morisot ». 

79- e) « Fragment de la Citadelle de Tournay ». Encre noire, verte et rouge et lavis d’encres. Signé en bas 

à gauche « ff. Morisot ».

79-f) « Plan des flancs casematés de la Citadelle de Tournay ». Encre noire et rouge et lavis d’encres. En 

bas « Echelle de... Toises ».

79-g) « Profil en long des flancs casematés de la Citadelle de Tournay, Pris sur la ligne A.B. du Plan ». 
Encres noire, verte et rouge et lavis d’encres.

79-h) « Profil en diagonalle des flancs casematés de la Citadelle de Tournay, pris sur la ligne IL du 
plan ». Encres noire, verte et rouge et lavis d’encres. Signé en bas à gauche « ff.  Morisot » 

79-i) « Profil en travers des flancs casematés de la Citadelle de Tournay, Pris sur la ligne DC du 
plan ». Encres noire, verte et rouge et lavis d’encres. 

79-j) « Profil de la Citadelle de Tournay, pris sur la ligne G.H. du Plan ». Encres noire, verte et rouge et 

lavis d’encres. 17 x 26 cm, collé sur une feuille 20,5 x 29 cm.
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80. « Plan de Nôtre Dame de Halle » (Belgique).

Encre de Chine et lavis. 29,5 x 39,5 cm à vue, dans un cadre de 32 x 42 cm. Échelle 

donnée en toises.

Plan « Levé le Mois d’Avril 1747, Par Montanel officier au Régt de Chartres ».

Plan de Hal en Belgique, dans le Brabant flamand (« Halle » en flamand, à une ving-

taine de kilomètres au sud-ouest de Bruxelles), et de ses environs. On y voit nommés 
la Senne (« Seene R. ») longeant la ville à son est mais aussi la traversant, les portes 

de Bruxelles, de Mons et de Namur, les chaussées de Bruxelles, de Mons et de Namur, 

Stroppen (marquée « Lestrop »), Cence de Nedren, le Grouvre Grac, les chemins de 

Britaut, de Saint-Ternel et d’Enguin.

Sont représentés sans être nommés : la basilique Saint-Martin, un petit cimetière au-

jourd’hui parking à la Beestenmarkt, le couvent franciscain ou encore une autre petite 
église vers l’actuelle Leeuwenstraat.

81. « Plan de Colmars pour servir au Projet de l’année 1753 » (Alpes-

de-Haute-Provence).

Encres noire et rouge, aquarelle et lavis d’encres verte, rouge et grise. 41 x 76,5 cm. 

Restaurations aux pliures et sur un bord. Légende en bas du plan, titre en haut 

à droite.

Fortifications de la ville, entourées au nord-est par le Fort Saint-Martin et à l’ouest par 
le Fort du Calvaire. La rivière du Verdon passe au nord de la ville.

Dès 1690, l’ingénieur Niquet, Directeur des fortifications de Provence, prévoit la 
construction de deux forts. En 1693, Vauban propose la construction de deux « redoutes 

à mâchicoulis ». L’ingénieur Richerand, directeur des fortifications du Dauphiné, fait 
construire les deux forts à Colmars, dont celui du Calvaire. Les travaux sont exécutés de 

1693 à 1696. En 1700, Vauban revient pour proposer une enceinte reliant ces deux forts. 

Ce projet n’a pas de suite. Ce plan témoigne des nombreux projets de fortifications qui 
virent le jour au cours du XVIIIe siècle, sans jamais aboutir.
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84. « Chateaux de Joux » (Doubs).

Encre de Chine et lavis. 32 x 40,5 cm à vue, dans un cadre de 35 x 43,5 cm. Forte marque 

de pli vertical au milieu du dessin, avec des manques. Échelle donnée en toises.

Plan du château de Joux, surplombant Pontarlier, avec ses cinq enceintes et la Rochette. 

Autour sont représentés Le Francbourg (Le Frambourg), Lacluse (La Cluse), la Morte 

et le Doux (Doubs).

Fort médiéval ayant d’abord servi de péage entre la Bourgogne et la Suisse, le château 

de Joux, fortifié par Vauban, fut un des trois seuls forts franc-comtois à ne pas être rasés 
par Louis XIV après le traité de Nimègue (1678) et le retour de la Franche-Comté à la 

France. Il servit ensuite de prison d’état jusqu’à 1815.

83. Plan des environs du village de Rouceux (Vosges).

Encre de Chine et lavis d’encres. 22,8 x 35,5 cm, contrecollé sur une feuille de 

29,7 x 38,2 cm. Fortes marques de plis. Marges coupées.

Plan légendé, signé sous la légende : « Dressée par le soussigné sous-ingénieur des 

ponts et chaussées inspecteur particulier des Batimens et usines des Domaines du Roy 

au departemens du Bassigny resident à Neufchateau, De Kliex Dellile ».

L’échelle est donnée en toises de France.

Intéressant plan du XVIIIe siècle figurant le village de Rouceux (aujourd’hui partie de 
Neufchâteau, sous-préfecture des Vosges, après fusion de trois villages en 1965, au 

bord de la Meuse et du Mouzon), avec ses sources et ses moulins. Le plan montre no-

tamment l’emplacement d’un moulin projeté par le seigneur de Crétenois.

82. Ville de Brunsvick (Allemagne).

Encre de Chine et lavis d’encres. 64,7 x 100 cm.

Plan des fortifications de la ville de Brunswick (en allemand Braunschweig), ville du 
nord de l’Allemagne située dans le Land de Basse-Saxe (« Land Niedersachsen »).

n° 83

n° 82

n° 84
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85. « Plan Des Ville, et château ou fort Adrien De Puiçerda » 

(Espagne).

Encre de Chine, encre rouge et lavis d’encres rouge et verte. 53,1 x 81,6 cm. Pli 

central vertical. Déchirures marginales.

(Voir également la reproduction en troisième de couverture).

« Fortifiez par M. le duc de Noailles en deux mois de temps, en 1707 ». Échelle 
donnée en toises.

Plan du XVIIIe siècle de Puycerdan (en français, ou Puigcerdà en catalan), située 

en Espagne (Catalogne) à la frontière française, dans la Cerdagne. Puycerdan fut 

prise par le troupes françaises au XVIIe siècle et fut la préfecture du département 

français du Sègre sous Napoléon Ier.

On voit situés sur le plan les bastions de Saint-Augustin, de France, de Foix, de 
Saint-Philippe et d’Espagne, les casernes, les fausses brayes de Puiçerda et de Bel-

vert, l’étoile de Belvert, les portes de Puiçerda et de France, les Augustins et la 

ville à l’extérieur des fortifications avec l’église Sainte-Marie et le cimetière. À 
droite de la ville sur le dessin, un grand « Etang qui fournit l’eau des fossez » le 

long du Chemin de Livia.

86. Carte des environs d’Ayguemortes (Gard).

Encre de Chine, aquarelle et lavis d’encre. 53 x 43 cm. Échelle de 200 toises. 

Signé au dos du dessin, en haut, à droite, à l’écriture manuscrite (signature 

coupée, illisible). Plan de la fin du XVIIIe siècle. Légère pliure verticale.

Chemins, étangs et quartiers indiqués à l’écriture manuscrite. Carte manuscrite 

représentant les remparts d’Aigues-Mortes. Rosace à gauche. Carte encadrée d’un 

double filet à l’encre noire.

87. Terrier (mesurage et arpentage) d’une propriété à Villiers-Saint-
Georges (Seine-et-Marne). 1777. (Non reproduit).

4 pp. in-4, (32 x 21,2 cm). Déchirures marginales et marques de plis.

Description des terres de Pierre Jacques Fromont « d’une maison & jardin avec plusieurs 

pièces de terres indépendants » à Villiers-Saint-Georges (au nord-est de Provins), avec les 

plans de sa propriété et de six parcelles de terres aux lieux-dits des Carreaux, Beauregard 

près le Chêne à la mouche, Basjour, Bellevue.

88. Terrier de Montabert à Montaulin (Aube). 1808. (Non reproduit).

1 fascicule in-folio (45 x 30,5 cm) de 27 pages comportant toutes – sauf la dernière – 

des plans en couleurs. Taches.

Deux tampons au coin supérieur droit : « Dép.t de l’Aube » et « À timbrer à l’Extraordinaire ».

Terrier dressé par l’arpenteur 

Claude Gibert pour Madame 

Comée Brigite Deraint veuve de 

Nicolas Gane, laboureur à Mon-

tabert. Il décrit des terrains et 

propriétés (297 parcelles) sur les 

communes de Montaulin, Lu-

signy-sur-Barse et Rouillerot (à 

Rouilly-Saint-Loup), au sud-est 

de Troyes.

Sur le premier plan (parcelles n° 1 

à 7), on voit nettement représenté 

le château de Montabert, accueil-

lant aujourd’hui séminaires et ma-

riages.

n° 86
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89. [Terrier  des propriétés de la famille Cretté, autour du Bourget].  
(Seine-Saint-Denis). 1815.

1 vol. in-folio, (42,5 x 31,5 cm). Reliure en plein parchemin vert. Reliure usagée, 

notamment parchemin manquant sur tout le dos. Déchirures marginales sans 

manques à plusieurs plans. Annotations postérieures au crayon. Chaque plan 

est orienté. L’échelle est donnée en mètres.

 « Livre contenant le plan de toutes les propriétés de la famille Cretté dressé lors du 

partage des biens entre tous les héritiers ». 

Le premier plan (« Plan Géométrique de la maison bourgeoise, jardins et parc, situé 

au Bourget ») est à double page mais la page de gauche est détachée. Il est suivi de 23 

plans (22 à pleine page et un à double page), tous manuscrits à l’encre de Chine et mis 

en couleurs au lavis. S’ensuivent 15 pages blanches et 3 pages de tableaux résumant les 

noms des parcelles, leurs localisations et leurs surfaces. 

Les plans donnent les propriétés foncières de la famille sur les communes du Bourget 

et alentours (Drancy, Le Blanc-Mesnil, Dugny, La Courneuve, Bonneuil, Garges, Stains, 

Bouqueval, Aulnay et Saint-Denis). Y sont figurés les routes et chemins, les cours d’eau, 
les parties boisées ainsi que les noms des propriétaires des parcelles voisines.

Ce terrier est très certainement en rapport avec François Cretté de Palluel (1741-1798), 

célèbre agronome et homme politique, né à Drancy. Très jeune, son père lui confia la 
culture de ses terres à Dugny et au Bourget. Il y pratiqua des expériences visant à amé-

liorer sa production, il travailla en prairies artificielles, combattit l’usage de la jachère 
et inventa divers outils. Il reçut en 1785 la médaille d’or de la Société d’Agriculture de 

Paris. Il fut également député de la Seine en 1791 et 1792.

90. Terrier du domaine du Vicomte de Nonant-Paray dans le Canton 
de Genève (Suisse).

1 vol. grand in plano demi-chagrin violet à coins, plats de percaline violette. 

13 feuillets montés sur onglets. 76 x 100 cm. Aquarelle et encre de Chine.

« Atlas du domaine de Monsieur Joseph Léopold Leconte Vicomte de Nonant-Paray 

situé dans le Canton de Genève et sur le Territoire Français, communes de Collex, 

Versoix et Versonnex, 1884-1885. »
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XII. Divers

91. « Élévation de la façade du côté de la cour » de dépendances sur le terrain dit 
« des Chartrières ».
Encre de Chine et lavis d’encres. 26,7 x 40 cm à vue, sous une marie-louise de 40,7 x 54 cm. Échelle 

donnée en « pieds de Roye ».

Mention manuscrite : « Plan d’un Logement de Concierge, d’une Écurie & d’une Remise à construire sur le 

terrein dit des Chartrières, nécessaires au Magazin des Vivres construit à neuf sur ledit terrein. Le Hangar 

pour vâner, & le Toit pour charger & décharger les chariots à couvert ne se trouvent pas sur ce Plan ; ils 

seront exécutés sur ledit terrein dans les endroits les plus convenables, conformément au Devis ci-joint. »

Il existe un lieu-dit « Les Chartrières » à Lanzac (Lot).

92. Halle projetée à Vermenton (Yonne) : deux dessins. 1842.

92-a) « Plan d’une Halle projetée à Vermenton et d’une rue à percer pour établir la communica-

tion entre la Place d’Armes et celle du Marché. » Encre de Chine et lavis. 62 x 94 cm à vue, dans un 

cadre de 66,7 x 98,9 cm. Marques de plis.

Plusieurs annotations et signatures, dont : « J’approuve le présent plan pour être par moi exécuté de la 

place d’armes jusqu’à la ligne ponctuée AB en suite de la proposition que j’ai faite à la commune de Ver-

menton le treize février dernier et conformément au devis que j’ai approuvé ce jour pour la construction 

de la halle. Vermenton le trente un mars 1842. S. Silvestre. »

À gauche du plan, la Place de la Barrière ou du Marché, avec la Halle au Blé, la Petite rue de la Commune, 

la rue Mallard et les maisons Sallin et Ragon. À droite du plan, la Place d’Armes, avec la rue de l’Échelle 

et la ruelle des Puits. Entre les deux, la ruelle Ladrée, la rue de la Place d’Armes, la halle projetée, des bou-

tiques, la rue à percer et les maisons Monin, Boissard, Ducourtioux et Pinguard.

Il s’agit d’un plan des actuelles places Jean Jaurès et de la République. La Petite rue de la Commune est 

aujourd’hui la rue de la Barrière, la rue Mallard la rue Jeaurat, la grande rue de Sacy la rue du Général 

Leclerc, la rue de la Place d’Armes la rue Gambetta et la rue marquée comme « à percer » sur la plan est 

aujourd’hui la rue Silvestre, du nom de l’architecte.

92-b) « Halle projetée à Vermenton. Façade sur la Place d’Armes. » Encre de Chine. 36,5 x 40 cm à 

vue, dans un cadre de 41,5 x 44,8 cm. Marques de plis. Échelle donnée en mètres.

Plusieurs annotations et signatures, dont : « J’approuve le présent plan pour être par moi exécuté par suite 

de l’acceptation de la proposition que j’ai faite à la commune de Vermenton le treize février dernier. Ver-

menton le trente un mars mil huit cent quarante deux. S. Silvestre. »

Cette halle n’existe plus aujourd’hui, elle était en lieu et place de l’actuelle salle des fêtes.
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93. CHEURET, Albert. Monument aux morts de Douchy (Loiret).

Crayon et aquarelle. 50,7 x 30,6 cm. Tampon en bas à gauche : « Albert Cheuret, 

statuaire décorateur, 41 rue de la Tour d’Auvergne ».

Albert Cheuret (1884-1956) est un sculpteur parisien, célèbre notamment pour ses ob-

jets décoratifs, sujets animaliers et luminaires en bronze et en albâtre. Il a également 

réalisé des monuments aux morts, notamment ceux de Cannes (Alpes-Maritimes), 

Saint-Satur (Cher) et celui de notre dessin à Douchy (les statues de Saint-Satur et de 

Douchy sont le même modèle mais sur des piédestaux différents).

Bibliographie : Bénézit, II, 478.

94. LORY, Gabriel Ludwig (1763-1840). « L’entrée de Berne par la 
porte d’en bas avant les changemens de 1823 à 1827 ».
Aquarelle, crayon et encre de Chine. 39,2 x 51,6 cm. Signé en bas à gauche : « Lory 

père Dct. »

Intéressante vue de l’entrée de la ville de Berne (Suisse, canton de Berne) au début du 

XIXe siècle.
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95. PEUGEOT, B. « Chaîne des Vosges vue du Mont Roussot ».
Encre noire. 19 x 48 cm. En bas à droite « B. Peugeot » au crayon. Quelques 

rousseurs.

Circa 1840. Mention du titre en bas du dessin.

En haut du dessin sont indiqués à l’encre « Montbeliard, Fort du mont Vaudois, Ballon 

de Servance Ballon d’Alsace, 1257m. Fort du Balberg, Fort de la Chaux, Belfort, Ballon 

de Guebwiller 1426, Audincourt. »

96. (PEUGEOT, B.) Vue panoramique du sommet du Mont Bart.
Encre brune. 15 x 200 cm. Dessin plié, réunion de six feuilles collées deux par 

deux et chaque groupe de deux est relié à l’autre par une couture.

Très intéressant panorama englobant la vallée du Doubs avec les Alpes en fond et 

Montbéliard et son château au centre. Non signé mais de la même main que le dessin 

de la chaîne des Vosges.

97. LEFÈVRE, Alfred. « Manoir de Rudemont, M. Émile de Lafosse, 
propriétaire ». Quatre dessins.

97-a) « Projet de restauration intérieure de la Chapelle ». Encre, crayon et lavis. 

56,8 x 38,1 cm. Marques de plis avec un petit trou à leur jointure. (Photographie 

page 43).

Élévation et plan-masse horizontal. Tampon « Alfred Lefebvre architecte » et date 

« 30 novembre 1878 ».

97-b) « Chambre vers la terrasse ». Encre, crayon et lavis. 28,4 x 48,9 cm. Marques 

de plis. (Non reproduit).

Élévation intérieure côté lit. Tampon « Alfred Lefebvre architecte » et date « 19 octobre 

1878 ».

97-c) « Chambre vers la terrasse ». Encre, crayon et lavis. 28,4 x 48,8 cm. Marques 

de plis. (Photographie page 43).

Élévation intérieure côté cheminée. Tampon « Alfred Lefebvre architecte » et date 

« 19 octobre 1878 ».

97-d) « Escalier d’honneur, 2ème palier ». Crayon. 30,2 x 35 cm. Marques de plis. 

(Non reproduit).

Élévation d’une ouverture dans l’architecture. Date au crayon en bas à droite « Xbre 87 ».

Le manoir de Rudemont se trouve à Saint-Ouen-de-Thouberville (Eure), à la frontière 
de la commune de La Bouille (Seine-Maritime).

Auguste-Émile de Lafosse est né à Rouen le 25 mars 1838. Il est le fils de 

Jacques-Auguste de La Fosse (1791-1863), chasseur à cheval qui participa aux 

Campagnes de 1813 et 1814. Ils vécurent chacun dans le manoir, qui est au-

jourd’hui encore une propriété privée.
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98. Concession du Nord du Bois de Boussu. Ensemble de 24 dessins. 

Boussu est une commune francophone de Belgique située en région wallonne dans la 
province de Hainaut, à une dizaine de kilomètres de Mons et de la frontière française. 
Boussu se situe dans le Borinage, région anciennement réputée pour son bassin minier. 

Les trois derniers charbonnages du Bois de Boussu ferment en 1960. 

Un tiré-à-part avec la description de tous les dessins est disponible sur demande. 

n° 96

n° 97-a

n° 97-b
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99. MARIAN, H. « Minoterie du Moulin Neuf, Entraigues, 
Vaucluse. »
Huile sur toile, 40 x 57 cm à vue, dans un cadre de 48 x 64,5 cm. Pertes de stuc 

au cadre. La toile est ternie. Signé en bas à droite.

Étonnante représentation, d’un caractère assez naïf, de la minoterie d’Entraigues-

sur-la-Sorgue et de ses dépendances, aujourd’hui disparue. Cette minoterie devait 

se situer vers le croisement des actuelles avenues de la Gare et de la République 

(on voit à droite l’église Saint-Pierre-aux-Liens).

100. FORMIGÉ, Jean Camille (1845-1926). « L’Illustration ». Dessin 
original pour la couverture du numéro de Noël 1908.   
Crayon, encre de Chine et lavis sur calque. 43 x 33,5 cm.

Composition décorative de Jean-Camille Formigé autour d’un buste de Denys Puech. 

Deux petites déchirures sans manque de chaque côté. 

Nous joignons un tirage de cette couverture.



n° 18-c : Émile Piat et Auguste Roy, Projet d’une salle de séances publiques pour l’Institut.

n° 63 : « Façade rue du Lycée » du Palais des Beaux-arts de Nantes.n° 85 : « Plan Des Ville, et château ou fort Adrien De Puiçerda ».

n° 34-a : Edme Verniquet, « Chasteau de la Ville Gonthier ».
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