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Ensemble de dessins de Léon Berville, 
datés entre 1874 et 1913.

 
divers services pour les artistes et amateurs d’art : vente d’articles de dessins et de peinture, enca-
drement et vente de cadres, vente de toiles et de couleurs, restauration, papeterie, etc. et même loca-
tion de dessins et de tableaux. Léon Berville dirigea l’entreprise familiale de 1870 à 1895, au 25 rue 
de la Chaussée d’Antin (Paris, IXe arrondissement).

-

au dessin : artiste amateur et néanmoins fort doué, Léon Berville parcourait la France durant ses 
vacances en emmenant toujours avec lui un carnet à dessins et des crayons. L’essentiel des dessins 

coin la mention « Chaussée d’Antin » ou « Noyon », d’autres en copiant un artiste, sans néanmoins 
omettre de le nommer. Parfois, l’artiste donne son avis sur ses propres dessins, les commentant ou 
même les notant, « ab », « b », « tb ».
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02 – AISNE

1. Ugny-le-Gay. Deux dessins.

Dessins datés de novembre 1877. 13,7 x 22 cm et 13,5 x 21,5 cm. Sur le second dessin, l’église Saint-Martin, 
qui fut partiellement détruite pendant la Première Guerre Mondiale, et reconstruite en 1923 selon le même 
modèle. 

03 – ALLIER

(Trois dessins de Néris-les-Bains et un dessin de Commentry sont également présentés dans une 

liste complémentaire, disponible par e-mail sur simple demande).

2. Vichy. Deux dessins.
(Dix autres dessins de Vichy et de ses environs sont présentés dans une liste complémentaire, disponible par e-mail 

sur simple demande).

Dessins datés des 4 et 9 août 1888 : « Le soir à l’extrémité de la rampe » (13,9 x 22,6 cm) et « La location de 
canots » (13,9 x 22,9 cm).
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06 – ALPES-MARITIMES

(Trois dessins de l’île Saint-Honorat et quatre de Nice et ses environs sont également présentés 

dans une liste complémentaire, disponible par e-mail sur simple demande).

3. Cannes. Sept dessins.
(Quinze autres dessins de Cannes et de ses environs sont présentés dans une liste complémentaire, disponible par 

e-mail sur simple demande).

3-a) « Carlton Hotel, Cannes, de Augusta rue Oustinoff […] mars 1912 ». 19,5 x 28,7 cm.
3-b) « Cannes, 22 mars 1912, de notre chambre à Augusta rue Oustinoff », avec l’hôtel Carlton à droite. 
19,3 x 28,6 cm.
3-c) « La Chapelle de St. Cassien, Cannes, 13 avril 1910 ». 21,1 x 30,7 cm.
3-d) « L’Esterel vu du Suquet, 31 mars 1912 ». 11 x 18 cm.
3-e) « L’Église du Suquet, 31 mars 1912 ». 11 x 18 cm.

n° 3-e

n° 3-a

n° 3-b n° 3-c

n° 3-d
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3-f) « De l’Église du Suquet, la Croisette et Ste Marguerite, 
31 mars 1912 ». 18 x 11 cm.
3-g) « Gare de Cannes, en attendant le train pour Théoule, 
23 mars 1912 ». 9,2 x 12,9 cm.

n° 3-gn° 3-f

4. La Turbie. Trois dessins.
(Trois autres dessins de La Turbie et de Monaco sont présentés dans une liste complémentaire, disponible par e-mail 

sur simple demande).

4-a) « Une lignée de cyprès bizarres à l’église de 
La Turbie, 29 mars ». 11 x 18 cm.
4-b) « La Tour d’Auguste à la Turbie, 29 mars ». 
18 x 11 cm.
4-c) « Le portail romain de la Turbie, 29 mars 
1912 ». 18 x 11 cm.

n° 4-a

n° 4-cn° 4-b
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5. Monaco. Trois dessins.

5-a) « Monaco de la gare de La Turbie, 
29 mars 1912, l’hydroplane au-dessus 
de la mer ». 11 x 18 cm.
5-b) « Dans Monte-Carlo en allant à 
la crémaillère de la Turbie, 29 mars ». 
13,1 x 9,2 cm.
5-c) « Premier arrêt dans Monte-Carlo, 
29 mars ». 13,1 x 9,3 cm.

14 – CALVADOS

(Un dessin de Luc-sur-Mer, deux dessins de Villerville et deux d’Équemauville sont également 

présentés dans une liste complémentaire, disponible par e-mail sur simple demande).

. Un dessin.

complémentaire, disponible par e-mail sur simple demande).

« Arrivée à la Côte de Grâce, 4 sept. 1900 ». 18,2 x 11,2 cm.

Notre-Dame de Grâce, la Calvaire. – ND Phot ».

n° 5-a

n° 5-cn° 5-b
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. Deux dessins.

Dessins datés des 10 et 12 septembre 1900 : 
« L’Ingrid au déchargement » (18,1 x 11,3 cm) 
et « Chargé de bois » (13,8 x 22,7 cm).

. Onze dessins.

La ferme Saint-Siméon est un hôtel-restau-
rant installé dans une belle bâtisse du XVIIe 

-
tre Eugène Boudin, originaire du Havre, qui 
s’y rendait fréquemment, entraîna avec lui 
de nombreux peintres pré-impressionnistes, 
notamment Claude Monet, Johan Barthold 
Jongkind, Gustave Courbet, Eugène Isabey, 
Jean-Baptiste Corot, Karl Daubigny, Félix 
Bracquemond, ou encore Jules Chéret. Une 
trentaine d’artistes – parmi les plus impor-
tants – de la seconde moitié du XIXe siècle 
séjournèrent ainsi à Saint-Siméon, faisant de 
l’auberge un des hauts lieux de rencontres et 
d’échanges artistiques de ce temps, « éblouis-
sant prélude à l’impressionnisme » selon les 
mots de Jacques-Sylvain Klein.
Leon Berville, qui fréquentait par son commerce 
le milieu artistique parisien, y séjourna en août et 
septembre 1900.

8-a) « Mise en place le 29 août 1900 de notre 
chambre à St. Siméon ». 31,1 x 22,3 cm.
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8-b) « Au bas du précédent, St. Siméon, 30 août 1900 ». 13,9 x 22,7 cm.
8-c) « L’arrivée à St. Siméon le matin, 7 sept. 1900 ». 18,2 x 11,3 cm.
8-d) « De St. Siméon, 7 h. ¼ après la pluie, 22 Août 1900 ». 11,2 x 18,2 cm.
8-e) « De St. Siméon, route de Trouville, le matin, 25 août 1900. Le remor-
queur plus gros au retour qu’à l’aller ! » 11,2 x 18,2 cm.
8-f) « À la marée de 11 h. pendant le déjeuner, 28 août 1900 ». 11,2 x 18,2 cm.
8-g) « St. Siméon, de la salle à manger, Août 1900 ». 10 x 18 cm.
8-h) « De la terrasse pendant le déjeuner, 22 août 1900, St. Siméon ». 
10,3 x 17,8 cm.
8-i) « St. Siméon, août 1900, de la salle à manger ». 10 x 18 cm.
8-j) « De St. Siméon, 21 août 1900 ». 11,2 x 18,2 cm.
8-k) « Notre table par le beau temps, St. Siméon, 3 sept. 1900 ». 
11,3 x 17,9 cm.

n° 8-c

n° 8-fn° 8-e

n° 8-dn° 8-b

n° 8-hn° 8-g
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9. Lion-sur-Mer. Trois dessins.

– Le Restaurant Saint-Siméon. – ND Phot ».
n° 8-k

n° 8-jn° 8-i

9-a) « Lion s/ mer, Août 1876 ». 
18,5 x 29,7 cm.
9-b) « Lion s/ mer pris du côté allant à 
Ouistreham, 1876 ». 13,7 x 22,1 cm.
9-c) « La plage de Lion, revenant de Luc, 
Août 1876 ». 14,5 x 25 cm.

n° 9-a

n° 9-cn° 9-b
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10. Villers-sur-Mer. Un dessin.
« Villers s/ mer, 23 Juillet 91, sur la falaise, vue côté Villerville ». 13,6 x 21,7 cm.
La belle villa de type normand représentée à droite du dessin, sur la falaise, est le Chalet Haret, dont la par-
ticularité est d’avoir été le chalet du commissaire général de l’Exposition Universelle de Paris en 1867, avant 
d’être transplanté à Villers-sur-Mer.

27 – EURE

(Trois dessins de Beaumontel, un dessin de Saint-Léger-de-Rôtes, deux de Menneval, un de 

Serquigny et quatre de Berville-sur-Mer sont également présentés dans une liste complémentaire, 

disponible par e-mail sur simple demande).

11. Bernay. Un dessin.
« Bernay, 9 sep. 84 ». 22,5 x 14 cm.
Les maisons à colombages représentées sur 
ce dessin se trouvent au croisement des rues 
Auguste Leprévost et Michel Hubert Des-
cours. Les maisons au fond du dessin (celles 
de la rue Auguste Leprévost) existent toujours, 
ce sont des maisons du XVIe siècle aujourd’hui 
classées au titre des Monuments historiques. 
La maison au premier plan, à droite (celle de la 
rue Michel Hubert Descours) a été détruite.
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13. Beaumont-le-Roger. Sept dessins des ruines du Prieuré de la Sainte-Trinité et 
deux photographies.

(Sept autres dessins de Beaumont-le-Roger sont présentés dans une liste complémentaire, disponible par e-mail sur 

simple demande).

13-a) « 12 Juillet 91, Ruines de Beaumont le Roger ». 21,6 x 13,6 cm.
13-b) Photographie de 7,5 x 8,5 cm, prise du même point de vue que le dessin précédent. En bas à droite, un 
monsieur nous salue de son chapeau haut de forme.

13-c) « L’Entrée des ruines de Beaumont, 17 Juillet 91 ». 13,6 x 21,4 cm.
13-d) Photographie de 7,7 x 8,7 cm, prise du même point de vue 
que le dessin précédent, un peu plus rapproché de l’entrée des rui-
nes devant laquelle pose un groupe de personnages et parmi eux, 
le même monsieur qu’au numéro 13-b ; il y a fort à penser que ce 
monsieur soit Léon Berville lui-même.

Les deux photographies (n° 13-b et 13-d) sont reproduites et agrandies en 

quatrième de couverture.

n° 13-a

n° 13-c

12. Brionne. Deux dessins.
Dessins intitulés « Ruines de Brionne » et datés des 26 septembre 1887 et 19 juillet 1891.

e siècle.

n° 12
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13-e) « Toujours les ruines, 17 Juillet 91 ». 13,6 x 21,4 cm.
13-f) « Ruines de Beaumont le Roger, 11 Juillet 91 ». 18,3 x 11,6 cm.

13-g) « Effet de lune dans les ruines à Beau-
mont, 17 Juillet 91 ». 24,4 x 13,8 cm.
13-h) « Ruines de l’abbaye de Beaumont le 
Roger, 20 sept. 87 ». 18,8 x 11,8 cm.
13-i) « Dans les ruines de Beaumont le Roger, 
20 sept. 87 ». 14 x 21 cm.

Ces deux derniers dessins (13-h et 13-i) ont 
été réalisés par Léon Berville quatre ans 
avant les précédents, nous montrant ainsi la 
rapide évolution en assurance de sa main.

n° 13-e

n° 13-g

n° 13-i

n° 13-h

n° 13-f
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14. Thibouville. Deux dessins et une photographie.
(Dix autres dessins de Thibouville, ainsi que trois photographies, sont présentés dans une liste complémentaire, 

disponible par e-mail sur simple demande).

14-a) « Clocher de Thibouville vu de la cam-
pagne, 24 sept. 1887 ». 13,8 x 21 cm.
14-b) « La grande rue de Thibouville, 
14 Juillet 91 ». 11,5 x 18,4 cm.
14-c) Photographie de 7,6 x 8,8 cm : groupe 
de pompiers dans la grande rue de Thibou-
ville avec l’église au fond.

29 – FINISTÈRE

(Deux dessins de Crozon sont également présentés dans une liste complémentaire, disponible 

par e-mail sur simple demande).

15. Brest. Un dessin.
« Brest, le 14 sept. 1881, […]
dans l’avant-port militaire ». 
14,2 x 22,3 cm.
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16. Le Folgoët. Un dessin.
« Le calvaire du Folgoat à droite de l’Église, le 
19 sept. 1881 ». 22,7 x 14 cm.
Le calvaire de la basilique Notre-Dame du Folgoët 
date des XVe et XVIe siècles. Très endommagé par 
la Révolution, il reste aujourd’hui à ce calvaire sa 
Pietà, deux saintes femmes et un portrait du car-
dinal de Coëtivy.

33 – GIRONDE

17. Bordeaux. Un dessin.
« Bordeaux, 3 août 80, de l’Hôtel 
des Vents ». 13,4 x 22,4 cm.

35 – ILLE-ET-VILAINE

(Deux dessins du Château de Guildo, à Créhen 

dans les Côtes-d’Armor, sont également 

présentés dans une liste complémentaire, 

disponible par e-mail sur simple demande).

18. Dinard. Un dessin.
(Neuf autres dessins de Dinard sont présentés dans une liste 

complémentaire, disponible par e-mail sur simple demande).

« De l’escalier de la Calle de Dinard, 31 août ». 17,7 x 10 cm.
Avec l’Hôtel des Voyageurs à droite au premier plan.

n° 16

n° 18

n° 17
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19. Saint-Énogat (Dinard). Cinq dessins.
(Vingt-huit autres dessins de Saint-Énogat sont présentés dans une liste complémentaire, disponible par e-mail sur 

simple demande).

19-a) « L’Église de St. Enogat, 6 sept. 1902 ». 21,6 x 14,2 cm.
19-b) « St. Enogat, 17 août 1902, de chez M. Paillet ». 11,3 x 17,7 cm.
19-c) « Le chemin de la mer, vers St. Enogat, le 17 sept. 1902 ». 14,9 x 22,5 cm.
19-d) « St. Enogat, 14 août ». 9,5 x 18,2 cm.
19-e) « St. Enogat, 3 août, vers Dinard ». 
9 x 25,9 cm.

n° 19-a

n° 19-e

n° 19-d

n° 19-c

n° 19-b
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20. Saint-Lunaire. Deux dessins.
(Trois autres dessins de Saint-Lunaire sont présentés dans une liste complémentaire, disponible par e-mail sur simple 

demande).

La villa Caliban fut construite pour Émile Bergerat (1845-1923), poète, auteur dramatique, chroniqueur au 
Figaro et gendre de Théophile Gautier.
20-a) « La villa Caliban, 18 sept. 1902 ». 11,1 x 18,3 cm.
20-b) « La plage de la villa Caliban, en bas de La Fourberie, 12 sept. 1902 ». 11,1 x 18 cm.

21. Saint-Briac-sur-Mer. Un dessin.
(Un autre dessin de Saint-Briac-sur-Mer 

est présenté dans une liste complémentaire, 

disponible par e-mail sur simple demande).

Vue du château du Nessay, intitulée « à St. Briac, 
29 août 1902 » (11,3 x 18,2 cm).

22. Saint-Malo. Deux dessins.
(Un autre dessin de Saint-Malo est présenté dans une liste complémentaire, 

disponible par e-mail sur simple demande).

22-a) « St. Malo, 9 sept. 1881, Rue Vincent de Gournay ». 22,7 x 14,2 cm.
La rue Vincent de Gournay, comme la quasi-totalité de la cité intra-muros de 
Saint-Malo, fut détruite par les bombardements américains en août 1944.
22-b) « Le lit de Chateaubriand à l’hôtel de France, St. Malo, le 6 sept. 81 ». 
14,2 x 22,7 cm.
L’hôtel de France (aujourd’hui hôtel de France et Chateaubriand) fut la mai-
son natale de l’écrivain. Il est classé au titre des Monuments historiques.

n° 22-b

n° 21

n° 22-a
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23. Vitré. Deux dessins.
Dessins datés de septembre 1881. Chacun mesure 22,7 x 14 cm. Le second dessin est monté sur onglet et pré-
sente au verso un troisième dessin.

38 – ISÈRE

24. La Motte-Saint-Martin. Deux dessins du château de La Motte-les-Bains.
(Sept autres dessins de La Motte-Saint-Martin sont présentés dans une liste complémentaire, disponible par e-mail 

sur simple demande).

Dessins datés des 19 et 18 juillet 1899. Chacun mesure 11,5 x 18,6 cm.

n° 23-a n° 23-b n° 23-b (verso)

Joint : une reproduction photographique du château de La Motte-les-Bains (6,5 x 9,5 cm).
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25. La Mure. Deux dessins.
25-a) « À La Mure, 30 Juillet 99 ». 14,7 x 22,6 cm.
25-b) « Le train vers La Mure de la station de La Motte, 
24 Juillet 99 ». 23,2 x 14,7 cm.

-
sin minier de La Mure à l’agglomération grenobloise fut 
inaugurée en 1888. Prouesse technique à l’époque, elle est 
aujourd’hui un attrait touristique de la région.
Joint : une reproduction photographique, « La Mure » 
(7,2 x 9,8 cm).

44 – LOIRE-ATLANTIQUE

26. Batz-sur-Mer. Deux dessins.

Dessins datés du 21 août 1913 : 
« Batz en plein soleil » (10,4 x 17,4 cm) 
et « Batz » (10,3 x 17,4 cm).

n° 25-b n° 25-a
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27. Pornichet. Quatre dessins.
(Trois autres dessins de Pornichet sont présentés dans une liste complémentaire, disponible par e-mail sur simple 

demande).

27-a) « Pornichet, 9/11 août 1913, du 
Tamatave ». 15 x 23,3 cm.
Tamatave fut l’une des quatre villas 
(celle-ci aujourd’hui détruite) construi-
tes par Monsieur Pavé, un ancien colon, 
à Pornichet et nommées Alger, Moga-
dor, Tunis et Tamatave.
27-b) « Au Vieux Pornichet, 12 août 
1913 ». 10,3 x 17,4 cm.
27-c) « Au Vieux Pornichet, 12 août 
1913 ». 7,6 x 17,4 cm.
27-d) « La terrasse du Vieux Pornichet, 
12 août 1913 ». 10,3 x 17,4 cm.

n° 27-a

n° 27-d

n° 27-c

n° 27-b
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50 – MANCHE

(Un dessin d’Avranches et un dessin de Pontorson sont également présentés dans une liste 

complémentaire, disponible par e-mail sur simple demande).

28. Vue du Mont-Saint-Michel. Un dessin.
Dessin à la sanguine. 20,7 x 14,2 cm. Mentions, en bas à 
gauche : « 25 Ch. d’Antin » ; en bas au centre : « 8 sept. 09 » ; 
en bas à droite : « pour souvenir, d’après Lefèvre ».

29. Le Mont-Saint-Michel. Deux dessins.
29-a) « De la chapelle St. Aubert, Mont St. Michel, pendant 
la pluie ». 14,2 x 22,7 cm.
29-b) « Mont St. Michel, 5 sept. 1881, le réfectoire des moines ». 
14,2 x 22,7 cm.

n° 28

n° 29-a

n° 29-b
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30. Jersey. Deux dessins.
(Nous avons placé ces dessins de l’île de Jersey dans le département de la Manche en raison de sa situation 
géographique, bien que Jersey soit dépendante de la couronne britannique).

(Trois autres dessins de Jersey sont présentés dans une liste complémentaire, disponible par e-mail sur simple 

demande).

30-a) « Le 1er sept. 81, de Cheapside, le Fort 
d’Elisabeth ». 14,2 x 22,7 cm.

60 – OISE

31. Chantilly. Un dessin.

30-b) « St. Elisabeth à marée basse, 1er sept. 
1881, Jersey ». 13,9 x 22 cm.

(Deux autres dessins 

de Chantilly sont 

présentés dans une 

liste complémentaire, 

disponible par e-mail 

sur simple demande).

« Chantilly de l’entrée des 
Écuries, les tribunes à droite, 
6 mars 87 ». Petite mouillure 
au coin supérieur gauche, sans 
atteinte au dessin.
Avec bien visible au fond le clo-
cher de la chapelle du château.
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65 – HAUTES-PYRÉNÉES

32. Cauterets. Cinq dessins.
(Neuf autres dessins de Cauterets et de ses environs sont présentés dans une liste complémentaire, disponible par 

e-mail sur simple demande).

32-a) « Église de Cauterets, 7 août 1880 ». 
13,7 x 22 cm.
La première église de Cauterets fut détruite en 
1826. Celle représentée ici, dite deuxième égli-
se, fut détruite en 1884 (et son clocher en 1930 
car la nouvelle église Notre-Dame fut d’abord 
construite sans clocher).
32-b) « La place des Thermes, 13 août 80 ». 
13,7 x 22,4 cm.
32-c) « La Raillerie de Mauhourat, 5 août 80 ». 
13,8 x 22,3 cm.

32-d) « Le Chemin des 
Neothermes aux Thermes, 
Cauterets, 14 août 1880 ». 
21,7 x 13,8 cm.
32-e) « 17 août 1880, 7 h. du 
matin, la rue de La Raille-
rie ». 21,7 x 13,8 cm.
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33. Soulom. Un dessin.

-

34. Lourdes. Deux dessins.
Dessins datés de 1880, mesurant 13,8 x 22,3 cm et 13,8 x 22 cm, représentant le vieux Lourdes et le château.
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73 – SAVOIE

35. Pugny-Chatenod. Deux dessins.
(Douze autres dessins de Pugny, ainsi que 

d’Aix-les-Bains et de ses environs, sont 

présentés dans une liste complémentaire, 

disponible par e-mail sur simple 

demande).

35-a) « L’hôtel de Pugny, vu du chalet […] 
20 Juillet 97 ». 13,9 x 22,6 cm.
Le grand chalet-hôtel des Corbières représenté 
sur ce dessin fut construit par le docteur Jean 
Monard et accueillit des visiteurs entre 1892 
et 1917. Aujourd’hui monastère, il est occupé 
depuis 1971 par  les sœurs de Bethléem, de 
l’Assomption de la Vierge et de Saint-Bruno.
35-b) « La gare de Pugny, 26 Juillet 97 ». 
13,9 x 22,3 cm.
La gare de Pugny-Chatenod était l’une des 
cinq gares de la ligne de chemins de fer à cré-
maillère reliant Aix-les-Bains au mont Revard 
(cette ligne fonctionna de 1892 à 1937).

74 – HAUTE-SAVOIE

(Un dessin du pont de l’Abîme, cinq dessins de Dingy-Saint-Clair et un dessin du tunnel du 

Saint-Gothard en Suisse sont également présentés dans une liste complémentaire, disponible par 

e-mail sur simple demande).

36. Thônes. Deux dessins.
Dessins datés du 16 août 1899 : « Clocher de Thônes » (12,6 x 8,8 cm) 
et « Thônes » (11,5 x 18,4 cm).
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76 – SEINE-MARITIME

(Trois dessins de Rouen, deux dessins de Dieppe et un de Saint-Valery-en-Caux sont également 

présentés dans une liste complémentaire, disponible par e-mail sur simple demande).

37. Le Havre. Un dessin.

38. Yport. Trois dessins.

« L’Exposition, Adieu 
au Havre, 16 mars 87 ». 
11,6 x 18,7 cm.
Ce dessin représente le bâ-
timent principal de l’Expo-
sition Maritime Internatio-
nale organisée au Havre, 
autour du Bassin du Com-
merce, en 1887.

38-a) « Yport, de la route d’Étretat, 
1874 ». 13,8 x 21,6 cm.
38-b) Yport du bas de la falaise, 
1874 ». 13,8 x 21,4 cm.
Dessin monté sur onglet avec au 
verso le portrait d’un artiste au 
travail (Colombes, 1875).
38-c) « Yport, août 1874, à Paulo, 
LB ». 19,6 x 29,9 cm.
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78 – YVELINES

(Un dessin de Prunay-en-Yvelines est également présenté dans une liste complémentaire, 

disponible par e-mail sur simple demande).

39. La Machine de Marly. Trois dessins.

39-a) « Le Mont Valérien et la Seine de la descen-
te sur la Machine, 17 sept. 1907 ». 11 x 17,6 cm.
39-b) « Dans la descente vers la Machine de Mar-
ly ». 11 x 17,6 cm.
39-c) « Du parapet de la Machine, 17 sept. 1907 
». 17,6 x 11 cm.
Située à Bougival, la Machine de Marly, dont la 
première version date du règne de Louis XIV, 
était un gigantesque dispositif de pompage des 
eaux de la Seine servant à alimenter les jardins 
du château de Marly et le parc de Versailles.

40. Saint-Germain-en-Laye. Sept dessins.
40-a) « 12 minutes sur la terrasse en attendant le train de 5 h., St. Germain avec [E.P.], 19 Juin 1901 ». Deux 
feuilles assemblées, 11,4 x 37 cm.
40-b) « Le Pavillon Henri IV à St. Germain, 19 Juin 1901 ». 11,3 x 17,5 cm.
40-c) « De la gare de St. Germain, Pour le train de 12h20, 3 avril 1913, de chez les Augustins ». 9,9 x 16,8 cm.
40-d) « Le Mont Valérien de la Terrasse de St. Germain, 22 mai 1913 ». 10,9 x 18,1 cm.
40-e) « De chez les Augustins de St. Germain, 13 Février 1913 ». 8,9 x 13 cm.
40-f) « Chez les Augustins, à St. Germain, un peu de promise neige, 18 Février 1913 ». 10,9 x 18 cm.
40-g) « De la salle d’attente de St. Germain, 18 Février 1913 ». 10,9 x 18 cm.

n° 39-a

n° 39-c

n° 39-b
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n° 40-a

n° 40-b

n° 40-gn° 40-f

n° 40-en° 40-d

n° 40-c



– 26 –

80 – SOMME

41. Mers-les-Bains. Trois dessins.
41-a) « 3 sept., Pavillon des Roches, après le bain, 
Mers, 1884 ». 22,5 x 13,9 cm.
Cette étonnante villa, située à l’extrémité de l’ac-
tuelle esplanade du Général Leclerc, au niveau du 
croisement avec la rue Jules Barni (le dessin ayant 
été pris de la rue de la Falaise ou de la rue Joseph 
Legad), n’existe plus aujourd’hui.
41-b) « Église de Mers, 1875 ». 14 x 22 cm.
Il s’agit de l’ancienne église du XVIe siècle, rempla-
cée par l’église Saint-Martin construite en 1928 par 
l’architecte amiénois Edmond Douillet.
41-c) « Mers, 9 sept. 84, du bas des falaises de Mers, 
chassé par la vague ». 13,9 x 22,5 cm.

42. Ham. Un dessin.
Le fort de Ham. « Ham, esquisse, 1859, […] 
d’après photog. en 1904 ». 19,4 x 28,3 cm. 
Avec rehauts de pastel blanc dans le ciel.
L’histoire du château de Ham remonte au 
XIe e siè-
cle par Vauban, il servira ensuite de prison 
d’état, où séjournèrent notamment le Mar-
quis de Sade ou encore Louis-Napoléon 
Bonaparte (futur Napoléon III), qui s’en 
échappa (en 1846) au bout de six années, 
déguisé en maçon et sous le nom de Badin-
guet. Le fort de Ham fut dynamité par les 
Allemands en 1917. Il est aujourd’hui ins-
crit au titre des Monuments historiques.

n° 41-a

n° 42

n° 41-b n° 41-c
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88 – VOSGES

(Un dessin de Luxeuil-les-

Bains, en Haute-Saône, est 

également présenté dans une liste 

complémentaire, disponible par 

e-mail sur simple demande).

43. Plombières-les-Bains. Cinq dessins.
(Deux autres dessins de Plombières-les-Bains sont 

présentés dans une liste complémentaire, disponible par 

e-mail sur simple demande).

43-a) « 13 août 79, rue d’Épinal, M., Mme Bastien, Mme 
Mayer ». 22,3 x 14,5 cm.
43-b) « [Pl]ombières, Avant le départ, 9 h. matin, 23 août 79, 
de l’avenue des Dames ». 14,4 x 21,2 cm.
Avec le clocher de l’église Saint-Amé au fond. Sur la mai-
son à gauche du dessin : « Au Lion d’Or, hôtel des voya-
geurs ».
43-c) « Forge de Semouse, avec Paulo, 21 août 79 […] ». 
14,2 x 21,5 cm.
43-d) « 20 août 79, dans Plombières ». 14,4 x 22,2 cm.
43-e) « Place de l’Église, le 17 août 79, Mme Briac dite la 
paysanne des Vosges, propriétaire, […] ». 14,2 x 22 cm.

n° 43-a

n° 43-en° 43-d

n° 43-cn° 43-b
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92 – HAUTS-DE-SEINE

(Quatre dessins de Saint-Cloud, deux dessins de Vaucresson, un de Courbevoie et trois de 

Colombes sont également présentés dans une liste complémentaire, disponible par e-mail sur 

simple demande).

44. Meudon. Trois dessins.
(Quatre autres dessins de Meudon sont présentés dans une liste complémentaire, disponible par e-mail sur simple 

demande).

44-a) « L’Ermitage à Meudon, 3 sept. 93 ». 11,4 x 18,4 cm.
Filigrane « Berville » bien visible sur le papier de ce dessin.
44-b) « Du funiculaire de Bellevue, 24 Juin 1902 ». 
12,9 x 9 cm.
44-c) « 27 mai 1902, au bas Meudon ». 9 x 12,9 cm.

n° 44-a

n° 44-cn° 44-b
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45. Suresnes. Deux dessins.

46. Puteaux. Deux dessins.

45-a) « La Seine entre Puteaux et Su-
resnes, avec les petites, 26 sept. 1904 ». 
10,3 x 15,6 cm.

45-b) « Le Mont Valérien de Suresnes, 
5 h. avec les 2 petites, 26 sept. 1904 ». 
10,3 x 15,6 cm.

46-a) « Le Pont de Puteaux, 5 sept. 1904 ». 
10,3 x 15,7 cm.

46-b) « Le Pont de Puteaux, par temps bru-
meux, 14 sept. 1912 ». 15 x 23,2 cm.
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47. Neuilly-sur-Seine. Cinq dessins.
47-a) « Le matin du Pont de Neuilly, 18 avril 1902 ». 9 x 13 cm.
47-b) « 20 Juillet 1907, du Pont de Neuilly vers la Jatte ». 11 x 17,6 cm.
47-c) « Au Pont de Neuilly, sous trop dur soleil, 25 sept. 1911 ». 11 x 17,7 cm.
47-d) « Au Pont de Neuilly, 25 sept. 1911 ». 10,9 x 17,7 cm.
47-e) « En attendant le tramway de Neuilly, 26 sept. 1904 ». 10,3 x 15,6 cm.

n° 47-a

n° 47-en° 47-d

n° 47-cn° 47-b
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48. L’île de la Grande Jatte. Cinq dessins.
48-a) « À l’île de la Jatte, avec les petites, 29 août 1906 ». 8 x 11,8 cm.
48-b) « Le petit bras sud de la Jatte, vers Asnières, 5 sept. 1908 ». 8 x 11,8 cm.
48-c) « La pointe de l’île de la Gde Jatte, du passeur d’Asnières, 29 août 1908 ». 10,3 x 14,2 cm.
48-d) « De la Jatte vers Asnières, 29 août 1908 ». 10,9 x 17,4 cm.
48-e) « Le Mont Valérien et le pont de la Gde Jatte, 29 août 1908 ». 10,4 x 14,2 cm.

n° 48-a

n° 48-en° 48-d

n° 48-cn° 48-b
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94 – VAL-DE-MARNE

(Un dessin de Sucy-en-Brie et un dessin de Villeneuve-Saint-Georges sont également présentés 

dans une liste complémentaire, disponible par e-mail sur simple demande).

49. Charenton-le-Pont. Un dessin.
« 3 Juin 94, Charenton ». 11,4 x 18,5 cm. Avec une grande cheminée d’usine à droite du dessin.

50. Créteil. Trois dessins.
(Un autre dessin de Créteil est présenté dans une liste complémentaire, disponible par e-mail sur simple demande).

50-b) « […] à Créteil, 1877 ». 13,8 x 22 cm.
Avec une note : « l’ombre de la cage encore plus foncée, mais avec des réserves ».
50-c) « Créteil le 12 Août 1877 ». 13,9 x 21,9 cm.

n° 50-a

n° 50-c

n° 50-b
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51. Nogent-sur-Marne. Trois dessins.
Les deux premiers dessins sont pris du même point de vue, intitulés « à Nogent », datés du 12 septembre 
1886. Le premier mesure 13,9 x 22,4 cm, le second 11,7 x 18,8 cm. Le premier est signé des initiales de l’artiste 
« L. B. » au coin inférieur droit.

Le troisième dessin, représen-
tant une maison derrière des 
arbres, s’intitule simplement 
« Nogent », est daté du 30 août 
1896 et mesure 18,5 x 11,5 cm.
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95 – VAL-D’OISE

(Un dessin de Sannois, un dessin d’Ermont, un de Pontoise, un d’Écouen et un de Villiers-le-

Bel sont également présentés dans une liste complémentaire, disponible par e-mail sur simple 

demande).

52. Bezons. Un dessin.
(Deux autres dessins de Bezons sont présentés dans une liste complémentaire, disponible par e-mail sur simple 

demande).

« 1 Juillet 77, Bezons vu de l’île jetée de Colombes ». 14 x 22 cm.

53. Argenteuil. Deux dessins.
53-a) « Du Pont d’Argenteuil vers Colombes, 16 avril 1909 ». 
10,4 x 15,3 cm.
53-b) « La Grande rue à Argenteuil, 1906, d’après Claude 
Monet 74 ». 22,7 x 14,6 cm.

n° 53-a

n° 53-b
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54. Enghien-les-Bains. Trois dessins.
54-a) « Sur le quai à Enghien, 2 mai 1910 ». 10,1 x 14,5 cm.
54-b) « À un arrêt facultatif du tramway à Enghien, 19 mai 1909 ». 12 x 9 cm.
54-c) « Au lac d’Enghien, 19 mai 1909 ». 9 x 13 cm.
Le lac d’Enghien avec le casino à droite du dessin.
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Une liste complémentaire de 146 lots peut vous être envoyée par e-mail, 
au format PDF, sur simple demande.

Nous vous en présentons un échantillon ci-contre, en troisième de couverture.
Elle est également téléchargeable, ainsi que ce catalogue, sur le site Internet : 

www.librairie-ancienne-cambon.com
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À gauche : la Tourelle des Célestins à Vichy (Allier, n° 59).
À droite, en haut : le Boulevard de la Croisette à Cannes (Alpes-Maritimes, n° 70).

À droite, en bas : l’église de Pontorson (Manche, n° 148).

Au centre : la Tour des Échevins à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône, n° 161).

Les six dessins présentés ci-dessous font partie de la liste complémentaire comprenant les numéros 55 à 200.
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