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I. Sylvain RAVEL
Sylvain Joseph Ravel (né en 1851) fut l’un des principaux architectes de la ville de Saint-Raphaël dans les années 1880. Il travailla notamment en tant que promoteur
privé, dessina les plans d’un lotissement de terrains lui appartenant dans le quartier de Boulouris et construisit plusieurs villas parmi les plus importantes : La Péguière (pour le négociant Édouard Siegfried en 1880), Les Palmiers (pour l’ingénieur Antoine Léon Imbert du Beausset et sa maîtresse, la fille de l’impératrice Sissi, en
1882), Victor (pour M. Simon en 1883), Amélie (pour le minotier dijonnais Jacques Philippe Breuil en 1883), L’Île Verte (pour l’industriel lyonnais Antoine Verdier en
1884), Magali (pour Léon Carvalho en 1888), Andréa (pour Angelo Mariani, pharmacien et inventeur du Vin Mariani, en 1888), Le Castellet (pour le Comte d’Harcourt
en 1889), Blanchette (pour l’ophtalmologiste Édouard Bruch en 1892), etc. Il construisit plusieurs de ces villas avec la participation de son collaborateur Henri Lacreusette (né en 1852). Sylvain Ravel fut également membre du comité chargé de l’exécution des travaux de construction du Lawn-Tennis Club de Saint-Raphaël (inauguré en 1890 et démoli en 1937) et dessina, en tant qu’architecte de la ville, les plans du cimetière Alphonse Karr dont les travaux furent dirigés par Henri Lacreusette.
Nous présentons un ensemble de dessins de Sylvain Joseph Ravel, des projets – réalisés ou non – pour la ville de Saint-Raphaël, mais également pour les villes
voisines de Fréjus et Sainte-Maxime ou pour la grande Exposition Internationale de Nice.
Bibliographie :
- Dossiers de l’Inventaire général du Patrimoine culturel de la région P.A.C.A.
- Base Architecture et Patrimoine « Mérimée » du Ministère de la Culture.
- « Architecture et urbanisme, Villégiature des bords de mer, XVIIIe-XXe siècle ». C.M.N., éditions du Patrimoine, 2010.

A- SAINT-RAPHAËL (Var)
En 1864, l’arrivée de la ligne ferroviaire Paris-Lyon-Méditerranée sur la Côte d’Azur met Saint-Raphaël à une vingtaine
d’heures de Paris, contre sept jours en diligence. L’écrivain et critique Alphonse Karr, après avoir délaissé Étretat, fut
la première « star » à s’installer à Saint-Raphaël, y invitant plusieurs de ses amis, il est considéré comme le précurseur
du développement de la station.
En quelques années, notamment sous les mandats du maire Félix Martin (de 1878 à 1895), le petit village de pêcheurs
de Saint-Raphaël devint une station balnéaire mondaine et prisée, de nombreux artistes, écrivains ou encore médecins
renommés y prirent leurs quartiers. Un grand hôtel, un hôpital, un casino et plus de 200 villas y furent construits. La
demande rapide de terrains provoqua un important marché spéculatif, dont certains architectes – comme Sylvain Ravel
et Henri Lacreusette – surent tirer parti en créant leur propre société immobilière. Saint-Raphaël comptait moins de 1500
habitants en 1875, ils étaient 4100 en 1895.
Bibliographie : CHEVILLARD, Jacques, « Les Villas anciennes de Saint-Raphaël (1880-1920) ». Saint-Raphaël, Imprimerie du
Forum, 2007. 240 pp.

1.

Les Cistes. Entrée principale.

Aquarelle, crayon et rehauts de gouache blanche. 25 x 20,5 cm, contrecollé sur une feuille de 47,5 x 31,8 cm sur laquelle se trouve en partie inférieure un plan-masse
d’un pilier (lavis d’encres et encre de Chine), « Échelle de 0,05 p.m. »
Cette villa appartenait à Félix Martin (c’est aujourd’hui la Résidence Costeur Solviane). Le célèbre maire aménageur de Saint-Raphaël y mena grande vie, donnant d’importantes
et coûteuses réceptions.
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2.
Villa de M. Godillot.
Six dessins.
La Villa Les Anémones fut construite
en 1888 pour l’entrepreneur Alexis Godillot (proche de Napoléon III et fournisseur des armées en équipements
militaires, réputé pour les chaussures
que son entreprise produisait). Alexis
Godillot modernisa la ville de SaintOuen dont il fut maire de 1857 à 1870.
Il est le grand entrepreneur de la ville
d’Hyères, qu’il urbanisa et modernisa
avec son architecte Pierre Chapoulart.
La Villa Les Anémones fut détruite
dans les années 1970.
2-a) Villa de Mr Godillot. Aquarelle,
crayon et lavis. 47,7 x 32 cm. Très légères
rousseurs dans la partie inférieure.

2-b) Villa de Mr Godillot. Aquarelle,
crayon et lavis. 47,5 x 32 cm. Très légères
rousseurs dans la partie inférieure.
Élévation de la façade au Nord et coupe
AB.

2-c) Villa de Mr Godillot. Avant-projet.
Aquarelle, crayon et lavis. 47,5 x 32 cm.
Quelques rousseurs et une petite
mouillure au bord inférieur.
Plan-masse du rez-de-chaussée. « Échelle
de 0,01 par Mètre ».
Villa comprise entre le boulevard Félix
Martin, la mairie et le chemin du littoral.
Le plan indique les pièces suivantes : entrée du bord de mer, terrasse, salle à manger, grand salon, escalier, office, cuisine,
tambour, débarras, W.C., porche, cour des
dépendances, remise, écurie, fumier.

2-d) Villa de Mr Godillot. Avant-projet.
Crayon et lavis. 47,5 x 32 cm. Quelques
très fines rousseurs et une petite mouillure au bord inférieur.
(Non reproduit, photographie sur demande).
Plans-masse du deuxième étage et du premier étage. « Échelle de 0,01 par Mètre ».
Le plan du deuxième étage indique les
pièces suivantes : terrasse, chambre,
chambre à deux lits, salle à manger, balcon,
palier, escalier, palier de repos, jour de
souffrance, salle de bains, W.C., dépense,
cuisine. Le plan du premier étage indique
les pièces suivantes : grande chambre à
un ou deux lits, placard (3), palier, escalier, palier de repos, salle de bains, W.C.,
chambre, terrasse, dégagement, chambre
ou toilette, balcon.

Élévations de la façade au Midi et de la
façade au Levant.
n° 2-b

n° 2-c

n° 2-a

-2-

2-e) Villa de Mr Godillot. Crayon et
lavis. 47,6 x 32 cm.
Plans-masse des combles et des caves.
Le plan des combles indique les pièces
suivantes : chambre de bonne (4), palier, palier de repos, linge sale, W.C. des
bonnes. Le plan des caves indique les
pièces suivantes : entrée, salle de bains,
lavoir, calorifère, cave (2), cave à vins, caveau à charbon, citerne, fosse.

2-f) Villa de Mr Godillot. Dépendances. Aquarelle, encre de Chine,
crayon et lavis. 47,7 x 32 cm.
Élévations des façades sur la cour et sur la
rue (échelle de 0,02 p.m.) et plans-masse
du rez-de-chaussée et du premier étage
(échelle de 0,01 p.m.).
Le plan du rez-de-chaussée indique les
pièces suivantes : remise, écurie, fosse. Le
plan du premier étage indique les pièces
suivantes : grenier, chambre.

n° 2-e

n° 2-f

3.
Ville de St. Rap[h]aël.
Abattoir. Octroi & Administration.
Aquarelle, encre de Chine, lavis d’encres
et crayon. 31,8 x 47,4 cm.
Élévations de la façade principale et de la
façade latérale, plan-masse et coupe AB.
Mesures et cotes à l’encre rouge. Le plan indique les pièces suivantes : bureaux de l’octroi, bureaux de l’administration, fontaine.
À la suite d’une épidémie de choléra en
juin 1884, le maire de Saint-Raphaël, Félix Martin, décida la construction d’un
abattoir municipal. Cette construction se
fait dans le prolongement des nombreux
aménagements de modernisation voulus
par Félix Martin, nécessaires au développement de la station (travaux de voirie,
terrassement de la corniche, réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau,
puits, fontaines, lavoirs, égouts et caniveaux, éclairage public, etc.)

B- BOULOURIS (à Saint-Raphaël)
Boulouris (autrefois « Boulerie ») est le quartier de bord de mer à l’est du village de Saint-Raphaël. Sylvain Ravel y vendit en 1894 des terrains lui appartenant, morcelés en une trentaine de lots.

4.

Villa Victor de M. Simon. Trois dessins.

Sylvain Ravel construisit en 1883 la Villa Victor pour Jean-François Simon (marié à Joséphine Victor). Elle a connu
jusqu’à aujourd’hui diverses modifications, l’ancienne entrée principale a été fermée, l’accès se faisant désormais par
l’arrière, une piscine a été ajoutée.
4-a) Villa Simon. Boulouris. Aquarelle et encre de Chine. 47,3 x 31,8 cm.
Quelques rousseurs dans la partie supérieure.

4-b) Villa Simon. Dépendances.
Aquarelle et encre de Chine sur papier gris. Deux feuilles assemblées :
47,5 x 31,8 cm. Petites taches aux coins.

4-c) Villa Simon. Portail. Aquarelle et encre de Chine sur papier gris.
47 x 31,7 cm. Légère marque de pli
vertical.

Élévation et plan-masse du rez-de-chaussée. « Échelle de 0,01 p.% ». Le plan indique les pièces suivantes : porche, cuisine, vestibule, salle à manger, véranda,
salon, W.C., boudoir, terrasse.

Élévation de la façade principale et planmasse du rez-de-chaussée. « À l’Échelle
de 0,02c. p M. » Le plan indique les pièces
suivantes : poulailler, régals, dépôt, W.C.,
écurie, remise.
Tampon « S.J. RAVEL architecte, 22 oct. 82,
St. Raphaël (Var) ».

Élévation d’un pilier et d’une moitié du
portail. « Échelle de 0,01 p.m. »
Mesures et cotes données à l’encre rouge.
« Plan d’un Pilier » en haut à gauche du
dessin.

n° 3

n° 4-a

n° 4-b
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n° 4-c

n° 5-b

5.
Villa Le Castellet de M. le 5-b) Villa de Mr le Cte d’Harcourt.
Comte d’Harcourt. Quatre dessins. Lavis et crayon. 47,4 x 32 cm. Fines
La villa Le Castellet fut construite en
1889 par Sylvain Ravel pour le Comte
écossais Édouard d’Harcourt. Elle
subit de lourds dégâts pendant la Seconde Guerre Mondiale et fut restaurée
grâce aux dommages de guerre puis
lotie plus récemment en appartements.
Bibliographie : Jacques Chevillard,
pp. 126-127.
5-a) Villa de Mr le Cte d’Harcourt.
Aquarelle, lavis et crayon. 47,6 x 32 cm.
Fines taches brunes en bas des bords
latéraux.
Élévations de deux façades.

6.

Villa Barral. Trois dessins.

Aujourd’hui nommée Les Cigales,
cette villa fut construite dans un style
anglo-normand par Sylvain Ravel en
1886 pour le Lyonnais Alexandre Barral qui la nomma Villa Maurice (le prénom de son fils). Le propriétaire suivant, Monsieur Simon, fit ajouter par
Charles Des Anges en 1914 un pavillon
à l’est symétrique à celui de l’ouest.
Bibliographie : Jacques Chevillard,
pp. 140-141.

taches brunes en bas des bords latéraux.
Élévations de deux façades.

5-c) Villa de Mr le Cte d’Harcourt.
Avant-projet. Encre de Chine et lavis.
47,5 x 32,1 cm. Légères rousseurs.
(Non reproduit, photographie sur demande).
Plans-masse du premier étage et du rezde-chaussée.
Le plan du premier étage indique les
pièces suivantes : chambre de Madame,
balcon, chambre de Monsieur, toilette (3),
salon d’hiver, serre, galerie, galerie couverte, chambre, lingerie, W.C. Le plan du
rez-de-chaussée indique les pièces suivantes : terrasse, salle à manger, office,
hall salon, bureau, atelier, chambre, vestibule, W.C.

n° 6-a

5-d) Villa de Mr le Cte d’Harcourt.
Avant-projet. Encre de Chine et lavis.
47,5 x 32 cm. Quelques fines rousseurs
et fines taches brunes en bas des bords
latéraux.
Plans-masse des combles et du sous-sol.
Le plan des combles indique les pièces
suivantes : chambre de bonne (4), grenier,
passage, linge sale, chambre d’ami, salle
de repassage, débarras, W.C. Le plan du
sous-sol indique les pièces suivantes :
cave (2), logement du jardinier, bois et
charbon, citerne (2), passage, fosse, cuisine, calorifère, garde-manger, W.C.
n° 5-a

6-a) Villa Barral (Boulouris). Dépendances. Aquarelle, crayon et lavis sur
papier gris. 46,7 x 31,7 cm. Mouillure le
long du bord inférieur.
n° 5-d
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Élévation et plans-masse du rez-dechaussée et du premier étage. « Échelle de
0,01c. par Mètre ». Tampon « S.J. RAVEL
architecte, 2 févr. 86, St. Raphaël (Var) ».
Le plan du rez-de-chaussée indique les
pièces suivantes : écurie, sellerie, remise,
fosse à fumier. Le plan du premier étage
indique les pièces suivantes : cuisine servant de chambre, chambre, grenier, passage, palier.

7.

Villa La Péguière. Une photographie et deux dessins.

6-b) Villa de Mr Barral – Dépendances. Aquarelle, crayon et lavis sur
papier gris. 47 x 31,9 cm. Mouillure le
long du bord inférieur.

Photographie d’après le modèle en plâtre (maquette).

La villa La Péguière, de style mauresque, fut construite en 1880 par Sylvain Ravel pour Édouard Siegfried, riche négociant suisse. En 1881 furent construites une maison de jardinier (remplacée aujourd’hui par une maison contemporaine)
et une cabine de bains (détruite depuis) ; en 1900 une remise et une écurie. Après le décès de son mari, Madame Siegfried épousa Sylvain Ravel.
Bibliographie : Jacques Chevillard, pp. 122-125.
7-a) La Péguière. Dépendances. Tirage albuminé. 17 x 26,4 cm,
contrecollé sur une feuille de 31,5 x 47,5 cm.
n° 7-a

Élévation et plans-masse du rez-de-chaussée et de l’étage. Tampon « S.J. RAVEL architecte, 29 janv. 86, St. Raphaël (Var) ».
Le plan du rez-de-chaussée indique les
pièces suivantes : remise, abri, placard,
sellerie, stalle (2), son, avoine, trou à fumier. Le plan de l’étage indique les pièces
suivantes : chambre, cuisine, dépense, galetas, grenier.

6-c) Villa de Mr Barral. Portails.
Aquarelle, crayon et lavis sur papier gris.
47,4 x 32 cm. Mouillure le long du
bord inférieur.

n° 7-b

7-b) Piédestal et vase à La Péguière. Aquarelle
et crayon sur papier beige. 47,5 x 31,7 cm. Légères
marques de plis.

Trois élévations et un plan-masse.

7-c) Projet d’écurie et remise. Aquarelle, encre de
Chine et lavis sur papier gris. 31,9 x 46,9 cm. Mouillure le long du bord droit.
Élévations des façades latérale et principale, coupe et
plans-masse du rez-de-chaussée et de l’étage. « Échelle
de 0m01 p. m. »
Le plan du rez-de-chaussée indique les pièces suivantes : écurie, remise. Le plan de l’étage indique les
pièces suivantes : chambre, grenier.
Nous ne pouvons que supposer – non certifier – que ce
projet soit relatif à l’ajout d’une écurie et d’une remise
à la Villa La Péguière en 1900.
n° 6-b

n° 6-c

n° 7-c
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8.

C- VALESCURE (à Saint-Raphaël)

Villa du Docteur Lagrange. Deux dessins.

Le Docteur Eugène Lagrange, exerçant à Roquebrune, fit construire en 1881 la
Villa Mauresque (aujourd’hui Villa Gaïla) par l’architecte Pierre Chapoulart,
renommé pour ses villas orientalistes. Il est possible que Ravel et Lacreusette
aient contribué à son ornementation.
Bibliographie : Jacques Chevillard, pp. 142-143.
8-a) Villa de Mr le Dr Lagrange (Boujoulis). Crayon sur papier calque collé sur
papier. 47,6 x 31,9 cm. Tout petit manque de calque à gauche de la marge inférieure.

La station de villégiature de Valescure, quartier de tourisme hivernal et climatique, fut aménagée à Saint-Raphaël sur les collines boisées au nord du village, par la volonté de Félix Martin qui créa un grand parc résidentiel dont
les terrains étaient commercialisés par la Société Civile des Terrains de Valescure dont le maire Félix Martin était lui-même le principal actionnaire. D’importantes villas y furent construites de 1882 à 1900, respectant un cahier des
charges codifié, par les architectes Pierre Aublé, Sylvain Ravel, Henri Lacreusette, Jacob-Walton Houtelet, Léon Sergent, etc.

Élévation et plan-masse de la porte de service. « Échelle de 0,10 p.% ».

n° 9

8-b) Villa de Mr le Dr Lagrange. Projet de cheminée pour la salle à manger.
Crayon sur papier calque collé sur papier. 47,5 x 31,9 cm.
Élévation et plan-masse. Signé sous le titre : « Dressé par l’architecte soussigné, St. Raphaël le 8 avril 1883, S. J. Ravel, Henri Lacreusette ».
n° 8-a

n° 8-b

9.
Groupe de
constructions à Valescure.
Tirage albuminé. 11,5 x 28 cm,
contrecollé sur une feuille
de 31,7 x 47,5 cm.
Photographie d’après le modèle
en plâtre (maquette).

10.
Établissement
hydrothérapique. Valescure.
Aquarelle, encre de Chine, lavis d’encres
et crayon. 47,5 x 31,8 cm.
Élévation de la façade principale.
« À l’Échelle de 0,01 p.% ». Dans la partie supérieure du dessin : élévation de la
façade postérieure et coupe longitudinale.
« À l’Échelle de 0,005 p.% ».
Le docteur Niepce, qui qualifiait en 1889
Valescure de « station hivernale de haute
valeur », préconisa qu’on y crée un établissement thermal (compte tenu de la
présence d’une source minérale et du fait
que la station était déjà créée). Ce projet
ne sera pas réalisé mais ce dessin laisse à
penser qu’il fut sérieusement étudié.
-6-

n° 10

11.

Restaurant. Deux dessins.

11-a) Restaurant de Valescure. Aquarelle.
31,8 x 47,5 cm. Quelques petites rousseurs.
(Voir également la reproduction en première de couverture).
Élévation. Signé en bas à droite : « S.J. Ravel ».

11-b) Restaurant de Valescure. Aquarelle et encre
de Chine. 19,4 x 35,6 cm, contrecollé sur une feuille
de 31,5 x 47,4 cm. Une toute petite déchirure sans
manque à la marge inférieure.
Plan-masse du rez-de-chaussée, indiquant les pièces suivantes : perrons (2), vestibule, salons (3), entrées (2), W.C.,
lavabo, table d’hôte, escalier de la terrasse, terrasses (2), hangar, office, bureau, cuisine, dépense, laverie ; à droite du plan,
dans le jardin, une salle verte pour bals avec un orchestre.

12.

Villa L’Île Verte de M. Verdier. Huit dessins.

La Villa L’Île Verte fut construite en 1884 par Sylvain Ravel et Henri Lacreusette pour Antoine Verdier.
Des résistants y ont été emprisonnés par la Gestapo pendant l’Occupation. Des travaux furent entrepris
sur le terrain dans les années 1970 : la villa fut rasée, les permis de construire dépassés illégalement
et le chantier dut être abandonné après plusieurs fautes de l’entrepreneur. La trop grande carcasse de
poutres et de béton fut enfin détruite (après plus de vingt ans de procédures) pour laisser place au jardin
botanique Pierre Fernez.
Bibliographie : Jacques Chevillard, p. 232.
12-a) Villa Verdier à Valescure. Aquarelle et encre de
Chine. 31,6 x 47,5 cm. Quelques petites rousseurs.

12-b) Villa Verdier à Valescure. Aquarelle et
encre de Chine. 31,6 x 47,2 cm.

Élévation en façade.

Élévation latérale.

n° 11-a

n° 12-a

n° 12-b

12-c) Villa Verdier. Encre de Chine, encre bleue et lavis d’encres. 31,7 x 47,5 cm. Quelques petites et légères
rousseurs. (Non reproduit, photographie sur demande).
Plan-masse du sous-sol. « Échelle de 0,02 p.m. » Mesures et cotes à l’encre rouge. Le plan indique les pièces suivantes : grande cave, chambre, cuisine, table, placard, citerne.

12-d) Villa Verdier. Encre de Chine, encre bleue et lavis d’encres. 31,6 x 47,4 cm. Quelques légères rousseurs.
(Non reproduit, photographie sur demande).
Plan-masse du rez-de-chaussée. « Échelle de 0,02 p.m. » Mesures et cotes à l’encre rouge. Le plan indique les pièces
suivantes : grand salon, vestibule, salle à manger, dégagement, office, descente à la cave, cuisine, dépense, table,
potager à la marseillaise, broche au bois, cuisinière en tôle.

— Suite du n° 12 en page suivante —

n° 11-b
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12-e) Villa Verdier. Encre de Chine, encre bleue et lavis d’encres. 31,7 x 47,4 cm.
Rousseurs notamment au coin supérieur gauche. (Non reproduit).
Plan-masse du premier étage. « Échelle de 0,02 p.m. » Mesures et cotes à l’encre rouge.
Le plan indique les pièces suivantes : chambres (5), palier, antichambre, lingerie, W.C.

12-f) Villa Verdier. Encre de Chine, encre bleue et lavis d’encres. 31,8 x 47,5 cm.
(Non reproduit).
Plan-masse des combles. « Échelle de 0,02 p.m. » Mesures et cotes à l’encre rouge. Le
plan indique les pièces suivantes : chambre, débarras, chambre de bonne, débarras ou
chambre de bonne, dégagement, palier, W.C.

12-g) Propriété de Mr Verdier à Valescure. Grande entrée. Crayon et lavis
d’encres sur papier beige. 31,9 x 47,6 cm.
Élévation et plan-masse de la grille d’entrée. Sur chaque pilier : « île » et « verte ».
n° 12-g

13.

Villa Magali. Six dessins.

La Villa Magali était la propriété de Léon Carvalho (chanteur lyrique puis directeur de plusieurs théâtres, notamment l’Opéra-Comique). Il la nomma ainsi
en hommage au rôle joué par son épouse Caroline Miolan-Carvalho (chanteuse
soprano) dans l’opéra comique Mireille de Charles Gounod. Importante villa
de style néo-pompéien (la seule à Saint-Raphaël), elle fut construite entre 1883
et 1888 par Sylvain Ravel et Henri Lacreusette, avec une influence non dissimulée de Charles Garnier. Léon Carvalho dessina lui-même les allées du parc
et y fit installer une quarantaine de vestiges du Palais des Tuileries.
Bibliographie : Jacques Chevillard, pp. 202-205.
13-a) Villa Magali. Projet d’entrée. Crayon, aquarelle et lavis d’encres sur papier
gris. 31,8 x 47,4 cm.
Élévation. Sur chaque pilier : « Villa » et « Magali ».
En bas du dessin : « Plan des Piliers » et « Plan des Socles ». Mesures et cotes à l’encre
rouge. En haut à droite : date au crayon, « 2 Février 1884 ».

12-h) Valescure. Île
Verte. Villa de Mr
Verdier. Crayon, lavis d’encres et encre
rouge sur papier gris.
31,8 x 47,6 cm.
Élévation d’un projet de
piliers pour le portail
sur le Grand Boulevard
de Valescure ; coupe et
plan-masse d’un projet
de lavoir. « Échelle de
0,10 p.% (Portail), Échelle
de 0,05 p.% (Lavoir) ».
Mesures et cotes à l’encre
rouge.

n° 12-h

n° 13-a

13-b) Villa Magali. Projet de Poulailler. Aquarelle et encre de Chine sur papier
gris. 47,5 x 31,8 cm. Marque de pli horizontal.
Élévation et plan-masse. « Échelle de 0,02 p.% ». Le plan indique les pièces suivantes :
poules couveuses, poules et pigeons, pintades, lapins, régals.
Dans la partie inférieure du dessin : « Coupe à 0,02 p.% » et « Plan d’Ensemble, Échelle
de 0,01 p.m. » Ce plan est limité par l’avenue Carvalho et par la propriété du Docteur
Léon Labbé (le médecin de famille des Carvalho, qui s’installa en 1882 dans la villa
Marguerite (aujourd’hui Chantereine), construite probablement par le cabinet Aublé
et dans laquelle il les hébergea le temps de la construction de leur villa ; aujourd’hui
partagée en appartements, une importante partie de son parc a été cédée depuis à la
villa Magali). Tampon « S.J. RAVEL architecte, 11 juil. 83, St. Raphaël (Var) ».
-8-

n° 13-c

n° 13-e

14.
Le Maquis. Projet d’Écurie,
Sellerie & Remise.

13-c) Villa Magali. Puits. Aquarelle et
crayon. 47,5 x 32 cm.
Élévation et plan-masse.
Jacques Chevillard, dans son ouvrage Les
Villas anciennes de Saint-Raphaël (p. 202)
écrit : « Curieusement la villa ne possède
pas de puits et les années de grande sécheresse les Carvalho doivent quitter leur
villa pour être hébergés à l’hôtel Continental de Valescure. »

Aquarelle, encre de Chine et lavis.
47,6 x 32 cm. Légères traces de mouillure au bord inférieur.
Élévations des façades principale et latérale, coupe et plan-masse.
Le plan indique les pièces suivantes : remise, sellerie, écurie, abri.
La Villa Le Maquis fut construite à Valescure en 1886 par l’architecte Jacob-Walton
Houtelet sur un terrain appartenant à Madame Félix Martin, pour être louée. Elle
fut vendue en 1889 à l’Anglais William
Bullock-Hall dont la veuve, Berthe Hall,
fit faire des agrandissements par Léon
Sergent en 1908.

13-d) Propriété de M. Carvalho. Maison de Fermier. Projets de façades.
Aquarelle. 47,3 x 31,8 cm.
Élévations.

13-e) Propriété de M. Carvalho. Maison de Fermier. Projets de façades.
Aquarelle. 47,2 x 31,7 cm. Une déchirure restaurée à la marge gauche.

13-f) Propriété de M. Carvalho. Maison
Bibliographie : Jacques Chevillard,
de Fermier. Aquarelle, encre de Chine, lavis
pp. 196-197.
et crayon. 47,2 x 31,8 cm.

Élévations.

Élévation et plan-masse. Le plan indique les
pièces suivantes : chambre (2), étable, cuisine.

n° 13-b

n° 13-d

n° 13-f
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n° 14

15.

Villa Crossman. Trois dessins.

D- FRÉJUS

En 1889, James Crossman, riche héritier d’une famille de brasseurs anglais se
fit construire au cœur d’un parc de 24 hectares une luxueuse villa palladienne
sur les hauteurs de Fréjus, près de Valescure, par Henri Lacreusette. Nommée
la Villa Aurélienne, elle est depuis 1888 propriété de la municipalité de Fréjus
qui l’ouvre au public à l’occasion d’expositions de photographies.
Les trois dessins de Sylvain Ravel que nous présentons sont un projet différent
de celui qui a été réalisé. Ravel et Lacreusette avaient-ils envisagé plusieurs
projets ? S’agit-il d’un premier projet refusé par James Crossman ? Ou bien les
deux architectes avaient-ils travaillé séparément et proposé deux projets différents au commanditaire ?
15-a) Mr Crossman’s Villa. Front Elevation. Aquarelle. 46,5 x 62,7 cm. Marque
de pli vertical. Déchirure et manque à la marge supérieure au-dessus du titre,
n’atteignant pas le dessin.
Élévation. « French Scale of 0m01c to the Mètre ».
Tampon « S.J. RAVEL architecte, 27 janv. 86, St. Raphaël (Var) ».

15-b) Mr J. Crossman’s Villa. Plan
of Ground Floor. Aquarelle, crayon et
lavis. 63 x 46,4 cm. Marque de pli horizontal. Une petite déchirure sans
manque au milieu de la marge gauche.

15-c) Mr J. Crossman’s Villa. Plan
of First Floor. Crayon et lavis.
63,2 x 46,4 cm. Marque de pli horizontal. Une petite déchirure sans manque
au milieu de la marge gauche.

Plan-masse du rez-de-chaussée. « French
Scale of 0,005 to the mètre ».
Le plan indique les pièces suivantes : ascent for cariages, terrace, steps, gallery,
entrance (3), drawing room, bow window
(2), parlour, billard room, dining room,
hall, small drawing room, butler’s pantry,
kitchen, larder, scullery, principal staircase, passage (2), library, lavatory, W.C.
(3), back stairs (2), cook’s room, pantry,
store, servant’s room, room for ironing,
servant’s kitchen, larder, marquise, court.
Tampon « S.J. RAVEL architecte, 27 janv.
86, St. Raphaël (Var) ».

Plan-masse du premier étage. « French
Scale of 0,005 to the mètre ».
Le plan indique les pièces suivantes : gallery (5), Mr Crossman’s room, Mrs Crossman’s room, dressing room (4), sitting
room, bath, bath and W.C., empty space
over the hall, bed room (2), linen room,
servant’s bed room, double bed room,
W.C. (3), closet (5), passage (3), principal
staircase, hall, back stairs (2), servant’s
room (2).
Tampon « S.J. RAVEL architecte, 27 janv.
86, St. Raphaël (Var) ».

- 10 -

E- SAINT-AYGULF (à Fréjus)
Tout comme Boulouris à Saint-Raphaël, Saint-Aygulf se développa à Fréjus à la fin du XIXe siècle, sous l’impulsion d’une société de promotion immobilière. Des
artistes, écrivains et notables s’y établirent : Sarah Bernhardt, Guy de Maupassant, Alexandre Dumas fils, Victorien Sardou, Albert Rey, etc.

16.

Villa de Carolus-Duran. Neuf dessins.

Le peintre Carolus-Duran (1837-1917) est l’une des principales figures de Saint-Aygulf. Portraitiste de renom, il dirigea la Villa Médicis à Rome de 1905 à 1912.
Deux de ses toiles sont conservées dans la chapelle de Notre-Dame de l’Assomption de Saint-Aygulf (construite entre 1898 et 1899) : la Déploration du Christ
(1882) et la Mort du Christ sur la croix (1894, inachevé). Carolus-Duran séjourna dans une des premières villas de Saint-Aygulf, au 104, boulevard Millet (cette
villa fut détruite après la Seconde Guerre Mondiale). En 1908, il fit construire une villa plus grande et plus proche de la mer sur le boulevard de Musset. Cette
villa, dite Villa Carolus Duran existe encore aujourd’hui (source : « L’Aygulfois, Bulletin d’information de Saint-Aygulf, quartier de Fréjus, sous l’égide du Syndicat d’initiative », n° 7, avril 2008).
n° 16-a

16-a) Villa Carolus. Élévation du portail. Aquarelle, crayon et encre rouge sur papier
gris. 31,8 x 47,7 cm.
16-b) Chalet de Mr Carolus Duran. St. Aygult. Encre de Chine et lavis d’encres sur
papier gris. 47,5 x 31,8 cm.
Coupe sur l’Axe du Salon. « Échelle de 0,02 par mètre ». Mesures et cotes à l’encre rouge.

16-c) Chalet de Mr Carolus Duran. St. Aygult. Encre de Chine, lavis d’encres et aquarelle sur papier gris. 31,8 x 47,4 cm.
Plan-masse du sous-sol. « Échelle de 0,02 par mètre ». Mesures et cotes à l’encre rouge. Le
plan indique les pièces suivantes : fosse, escalier, cave, citerne, terre-pleins.

16-d) Chalet de Mr Carolus Duran. St. Aygult. Encre de Chine et lavis d’encres sur
papier gris. 31,7 x 47,4 cm. (Non reproduit, photographie sur demande).
Plan-masse du rez-de-chaussée. « Échelle de 0,02 par mètre ». Mesures et cotes à l’encre
rouge. Le plan indique les pièces suivantes : salon, salle à manger, cuisine.

n° 16-c

16-e) Chalet de Mr Carolus Duran. St. Aygult. Encre de Chine et lavis d’encres sur
papier gris. 31,7 x 47,5 cm. (Non reproduit, photographie sur demande).
Plan-masse du premier étage. « Échelle de 0,02 par mètre ». Mesures et cotes à l’encre
rouge. Le plan indique les pièces suivantes : chambre de Madame, chambre de Monsieur,
palier, chambre, chambre à 2 lits, galerie couverte.

16-f) Chalet de Mr Carolus Duran. St. Aygult. Encre de Chine et lavis d’encres sur
papier gris. 31,7 x 47,5 cm. (Non reproduit, photographie sur demande).
Plan-masse des combles. « Échelle de 0,02 par mètre ». Mesures et cotes à l’encre rouge.
Le plan indique les pièces suivantes : galetas (2), chambres de bonnes (2), dégagement,
débarras.

n° 16-b
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— Suite du n° 16 en page suivante —

16-g) Propriété de Mr Carolus Duran.
Dépendances. Aquarelle et encre de
Chine. 47,4 x 31,8 cm.

17.
Projet de pied-à-terre.
Deux dessins.

Élévations de la façade sur l’avenue et de
la façade sur le boulevard et plans-masse
du rez-de-chaussée et du premier étage.
Le plan du rez-de-chaussée indique les
pièces suivantes : cuisine, hangar, sellerie,
écurie, chambre du gardien, W.C., porche.
Le plan du premier étage indique les
pièces suivantes : grenier, cocher, valet de
chambre, palier.
Signé en bas à droite : « accepté Carolus
Duran ».

17-a) Projet de pied-à-terre à
construire à St. Aygult. Aquarelle et
crayon. 47,4 x 31,9 cm. Légère marque
de pli horizontal.
Élévation de la façade à l’Est et coupe en
long. « Échelle de 0,02c. p % ».
Tampon « S.J. RAVEL architecte, 13 sept.
82, St. Raphaël (Var) ».
n° 16-g

16-h) Propriété de Mr Carolus Duran.
Dépendances. Aquarelle et encre de
Chine. 47,9 x 31,8 cm.
Élévations de la façade postérieure et de
la façade latérale, plan-masse du sous-sol
et coupe. Le plan du sous-sol indique les
pièces suivantes : terre-pleins (4), citerne.

16-i) Chalet de M. Carolus Duran.
Projet de Puits. Aquarelle, crayon et
lavis sur papier gris. 47,2 x 31,7 cm.
Mouillure le long du bord inférieur.
Élévation et plan-masse.

n° 16-h

n° 16-i
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17-b) Projet de pied-à-terre à
construire à St. Aygult. Aquarelle et
crayon. 47,5 x 31,8 cm. Légère marque
de pli horizontal.
Élévation de la façade au Midi et planmasse. « Échelle de 0,02 p.% ». Le plan
indique les pièces suivantes : terrasse,
chambre, hall, divan, cuisine, table, évier,
potager, dépense, trappe de la cave, W.C.,
hangar.
Tampon « S.J. RAVEL architecte, 13 sept.
82, St. Raphaël (Var) ».

F- SAINTE-MAXIME (Var)
Tout comme ses voisines Saint-Raphaël et Fréjus, Sainte-Maxime a connu un développement lié au tourisme, d’hiver notamment, à la fin du XIXe siècle. Mais
son essor eut lieu plus tard, dans les années 1920-1930, sous l’impulsion de l’architecte René Darde (1883-1960) qui épousa en 1913 Alberte-Marie Santin, dont
le père possédait plusieurs terrains sur lesquels il put construire ses premières villas. Sainte-Maxime doit à René Darde plus d’une centaine de constructions.
Architecte-urbaniste de la ville, il établit en collaboration avec Henri Prost un important plan d’aménagement. Il a également réalisé le casino de Saint-Raphaël
et diverses villas sur toute la côte jusqu’à Cannes.
Nous présentons cinq projets de Sylvain Ravel pour Sainte-Maxime : un établissement de bains de mer, un hôtel et trois maisons privées. Ont-ils été réalisés ?

18.

Établissement de bains de mer. Deux dessins.

18-a) Établissement de bains de mer à Ste Maxime. Façade principale (vue sur
la mer). Aquarelle et encre de Chine. 31,8 x 47,6 cm.

18-b) Établissement de bains de mer à Ste Maxime. Plan. Aquarelle, encre de
Chine et lavis. 31,6 x 47,4 cm.

Élévation.
De part et d’autre du bâtiment (sur pilotis), un drapeau français et un drapeau « Red
Ensign » (fond rouge avec l’Union Flag dans le canton).

Plan-masse.
Le plan indique les pièces suivantes : hall, cabines (2), bancs (4), placard (2), terrasse,
escalier, plongeoir, plage.
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19.

Hôtel. Neuf dessins.

Huit de ces dessins sont signés aux coins inférieurs : « accepté, X. Guigonet,
Bayou, Henri Clessoit, L. Cauvin ».
19-a) Hôtel de Ste Maxime. Façade postérieure. Encre de Chine et encre bleue.
32 x 47,5 cm. Petit accroc sans manque à gauche de la marge inférieure. Fine
mouillure en bas de la marge droite. Légères rousseurs.

19-d) Hôtel de Ste Maxime. Coupe
sur AB. Encre de Chine, encre bleue et
lavis. 47,5 x 31,9 cm. Petit accroc sans
manque en haut de la marge gauche.
(Non reproduit).
Mesures et cotes données à l’encre rouge.

Élévation. Mesures et cotes données à l’encre rouge.

19-g) Hôtel de Ste Maxime. 1er et 2me
Étages. Encre de Chine, encre bleue et
lavis. 31,7 x 47,6 cm. Quelques petites
rousseurs. (Non reproduit).
Plan-masse. Mesures et cotes données à
l’encre rouge. Le plan indique les pièces
suivantes : chambre (6), chambre à deux
lits (3), dégagement (2), palier, bains, lavabo, W.C., toilette (3), vestiaire.

19-h) Hôtel de Ste Maxime. Combles.
Encre de Chine, encre bleue et lavis.
31,8 x 47,6 cm. Petit accroc sans
manque à gauche de la marge inférieure. Quelques petites rousseurs.
(Non reproduit).
Plan-masse. Mesures et cotes données à
l’encre rouge. Le plan indique les pièces
suivantes : chambre (8), dégagement (2),
palier, galerie, cabinet (2), W.C., linge sale.

n° 19-f

n° 19-a

19-b) Hôtel de S Maxime. Façade latérale. Encre de Chine et encre bleue.
47,5 x 31,9 cm. Petit accroc sans manque en haut de la marge gauche. Fine
mouillure à gauche de la marge inférieure. Légères rousseurs. (Non reproduit).
te

Élévation. Mesures et cotes données à l’encre rouge.

19-c) Hôtel de Ste
Maxime. Coupe sur
CD. Encre de Chine,
encre bleue et lavis.
31,9 x 47,5 cm. Petit
accroc sans manque
à gauche de la marge
inférieure.
Fine
mouillure en bas de
la marge droite. Légères rousseurs.
Mesures et cotes données à l’encre rouge.

19-e) Hôtel de Ste Maxime. Sous-Sol. Encre
de Chine, encre bleue et lavis. 32 x 47,5 cm.
Petit accroc sans manque à gauche de la
marge inférieure. (Non reproduit).
Plan-masse. Mesures et cotes données à
l’encre rouge. Le plan indique les pièces
suivantes : garde manger, vins en bouteilles, cave, fûts, chambre (2), vestibule (2),
dégagement, W.C., fosse, cave à charbon,
citerne, laverie, cuisine, fourneau, table, calorifère, monte plats, chambre du chef.

19-f) Hôtel de Ste Maxime. Rez-deChaussée. Encre de Chine, encre bleue et
lavis. 31,8 x 47,5 cm. Petit accroc sans
manque à gauche de la marge inférieure.
Plan-masse. Mesures et cotes données à
l’encre rouge. Le plan indique les pièces
suivantes : salon, salle à manger, office
et monte plats, dégagement, palier, vestibule, chambre (3), chambre à deux lits,
antichambre, toilette, W.C., lavabo.

n° 19-c

n° 19-i
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19-i) Hôtel de Ste Maxime. Écurie,
Hangar, Poulailler. Aquarelle, encre
de Chine et lavis. 31,9 x 47,6 cm. Petit
accroc sans manque à gauche de la
marge inférieure.
Élévation principale, coupe AB, coupe
CD, plans-masse du rez-de-chaussée et
du premier étage. Le plan du rez-dechaussée indique les pièces suivantes :
poulailler, régal, écurie, hangar. Le plan
du premier étage indique les pièces suivantes : grenier, chambre du cocher.

20.
Villa Giraud & Truc.
Huit dessins.
20-a) Villa Giraud et Truc à Ste Maxime.
Façade Principale (midi). Aquarelle,
lavis et crayon. 37,5 x 20,3 cm, contrecollé sur une feuille de 47,6 x 31,8 cm.
Élévation dans la moitié supérieure du
dessin. Dans la moitié inférieure : planmasse du rez-de-chaussée, avec les mesures et les cotes données à l’encre rouge.
Le plan, à l’« échelle de 0,01 p.% », indique
les pièces suivantes : terrasse, salon, salle
à manger, cuisine, dégagement, dépôt,
vestibule, porche, boudoir.

20-b) Villa Giraud & Truc. Façade Latérale (est). Aquarelle, lavis et crayon.
36,2 x 18,4 cm, contrecollé sur une feuille
de 47,6 x 31,8 cm. Mouillure le long de
la marge inférieure. (Non reproduit).
Élévation dans la moitié supérieure du
dessin. Dans la moitié inférieure : planmasse du premier étage, avec les mesures
et les cotes données à l’encre rouge. Le
plan indique les pièces suivantes : terrasse (2), chambre (3), chambre à deux lits,
dégagement, W.C., palier, toilette, escalier.

20-c) Villa Giraud & Truc. Lavis, encre
de Chine et crayon. 37,1 x 20,3 cm, contrecollé sur une feuille de 47,4 x 31,8 cm.
Mouillure le long de la marge inférieure. (Non reproduit).
Plans-masse des caves et des combles. Les
mesures et les cotes sont données à l’encre
rouge. Signé en bas à gauche : « approuvé,
Truc ». Le plan des caves indique les pièces
suivantes : terre plein (4), citerne, fosse.
Le plan des combles indique les pièces
suivantes : chambre d’amis, chambre de
bonne (2), chambre à donner, galetas (2),
antichambre, palier, W.C., lingerie, terrasse.

20-d) Dépendances de la Villa Truc
à Ste Maxime. Aquarelle et crayon.
25,8 x 35,7 cm, contrecollé sur une
feuille de 31,7 x 47,5 cm. Légère mouillure le long de la marge droite.
Élévation. Les mesures et les cotes
sont données à l’encre rouge. Tampon
« S.J. RAVEL architecte, 5 déc. 83, St. Raphaël (Var) ».

20-e) Dépendances de la Villa Truc.
Encre de Chine et lavis. 17,1 x 24 cm et
17,1 x 23,8 cm, contrecollés sur une
feuille de 47,3 x 31,7 cm. (Non reproduit).

n° 20-d

Plans-masse du premier étage et du rez-de-chaussée. Les mesures et cotes sont données en rouge. Le
plan du premier étage indique les pièces suivantes :
chambre (3), cuisine, vestibule, grenier. Le plan du
rez-de-chaussée indique les pièces suivantes : remise
pour 4 voitures, écurie pour 6 chevaux, abri pour le
pansage.

20-f) Salle de Billard. Propriété de Ch. Truc.
Aquarelle et crayon. 48 x 31,6 cm. Fine mouillure
le long du bord inférieur.
Élévation et plan-masse. Les mesures et cotes sont
données au crayon.

20-g) Propriété F. Giraud & C. Truc à Ste
Maxime – Écurie et Remise pour Charrettes.
Aquarelle, encre de Chine et crayon. 31,9 x 47,4 cm.
(Non reproduit).
Élévation de la façade principale, coupe AB, planmasse et élévation de la façade latérale. Le plan indique les pièces suivantes : écurie et remise, hangar
couvert, W.C., fosse à fumier.

n° 20-f et 20-h

20-h) Villa de Mrs Giraud et Truc – Projet de Poulailler. Aquarelle, encre de
Chine, lavis et crayon. 47,6 x 32 cm.
Élévation de la façade principale, plan-masse, coupe et élévation de la façade latérale.
« Échelle de 0,02 p.m. » Le plan indique les pièces suivantes : régal, lapins (2), poules et
pigeons. Tampon « S.J. RAVEL architecte, 13 juin. 84, St. Raphaël (Var) ».

n° 20-a
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22.

21.
Maison Perrin à Ste
Maxime. Façade principale.

Villa de M. Jeanniot. Deux dessins.

22-a) Villa de Mr Jeanniot à Ste Maxime. Aquarelle.
19,8 x 32,2 cm, contrecollé sur une feuille de 31,8 x 47,5 cm.

Aquarelle, encre de Chine et lavis.
47,2 x 31,9 cm.

Élévation de la façade principale.

(Voir également la reproduction de détail en
première de couverture).
Élévation dans la moitié supérieure du
dessin. Dans la moitié inférieure : plansmasse du rez-de-chaussée et du premier
étage.
Le plan du rez-de-chaussée indique les
pièces suivantes : terrasse couverte, café,
vestibule, office, cuisine, laverie. Le plan
du premier étage indique les pièces suivantes : terrasse, grande salle, petit salon, palier, cuisine, laverie, W.C.

22-b) Avant-projet de villa pour Mr Jeanniot à Ste Maxime.
Encre de Chine et lavis d’encres. 31,7 x 47,6 cm.
Plans-masse du rez-de-chaussée, du premier étage et du deuxième étage. « Échelle de 0,01 p.% ». Le plan du rez-de-chaussée
indique les pièces suivantes : chambre, cuisine, W.C., vestibule,
salle à manger, salon atelier. Le plan du premier étage indique
les pièces suivantes : chambre à deux lits, balcon, chambres (2),
W.C., palier, vide de l’atelier. Le plan du deuxième étage indique
les pièces suivantes : chambres de bonnes, lingerie, palier.

n° 21

G- NICE (Alpes-Maritimes)
EXPOSITION
INTERNATIONALE
DE 1884
(Numéros 23 à 26)
La ville de Nice était en pleine mutation lorsque son
maire, Alfred Borriglione (maire de Nice de 1878 à
1886), inspiré par le succès de l’Exposition Universelle de Paris en 1878, proposa au Conseil Municipal
l’audacieuse idée d’une Exposition internationale,
agricole, industrielle et artistique (équivalent d’une
Exposition Universelle mais organisée en province).
Le maire de Saint-Raphaël Félix Martin fera partie
du comité d’organisation en tant que commissaire
général.
L’Exposition, qui se tint de janvier à mai 1884 sur les
terrains autour du château du Piol (actuel Parc Impérial), fut une réussite artistique et technique, mais un
échec économique (dû à une organisation trop empressée). À l’exception des faux rochers de la rue du
Rocher, il n’en reste rien aujourd’hui à Nice.
Bibliographie :
- « Nice historique, organe officiel de l’Acadèmia
Nissarda », Revue trimestrielle, 106e année, n° 1,
janvier-mars 2003, pp. 14 à 49 : Jacques Gastaldi,
« Une réalisation d’Alfred Borriglione, L’Exposition
internationale de Nice, 1883-1884 ».
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n° 23

n° 24

23.
Exposition Internationale de Nice. Projet
de Pavillon.

24.

Aquarelle, crayon et rehauts
de gouache blanche sur papier
beige. 47,6 x 31,7 cm.

Élévation.

(Voir également la reproduction
en première de couverture).
Élévation.

Exposition Internationale de Nice. Projet de Restaurant.

n° 25-a

Aquarelle, crayon et rehauts de gouache blanche sur papier beige. 31,7 x 47,4 cm. Deux
toute petites déchirures sans manque à gauche de la marge inférieure.

25.

Kiosque du Parc de Brégaillon. Deux dessins.

25-a) Kiosque du Parc de Brégaillon. Aquarelle, crayon et rehauts de gouache blanche
sur papier gris. 47,5 x 31,5 cm.
Élévation.

25-b) Exposition Internationale de Nice. Projet de Kiosque pour la vente des
coquillages du Parc de Brégaillon. Encre de Chine et lavis d’encres sur papier
gris. 47,5 x 31,8 cm.
Plan-masse. « Échelle de 0,05 p.m. »
Le plan indique les pièces suivantes : salle de vente et de consommation, comptoir, tables (4).
- 17 -

n° 25-b

26.

Cinq photographies de l’Exposition Internationale.

Les photographies présentées ci-dessous ont pu être prises par le célèbre photographe niçois Jean Giletta (1856-1933). Deux d’entre elles – le Pavillon de
Saint-Raphaël et la façade de l’Aquarium – sont reproduites dans l’article de Jean Gastaldi sur l’Exposition dans la revue Nice historique (cf. Bibliographie)
avec la mention : « Jean Giletta, Fonds photographique des éditions Giletta-Nice-Matin ». Elles ne figurent pas dans l’ouvrage de Paul Castela, « Jean Giletta,
1856-1933, Un Photographe à la recherche de son temps », dans lequel sont reproduites deux autres photographies de l’Exposition.
26-a) Exposition Internationale de Nice. Pavillon de St. Raphaël. Tirage albuminé. 18,4 x 25,4 cm, contrecollé sur une feuille de 31,7 x 47,4 cm.
Ce pavillon fut construit en 1883 par Pierre Aublé, l’un des principaux architectes du développement de Saint-Raphaël.
Huit hommes en habits et uniformes posent devant le monument. À droite, derrière eux, un bâtiment avec une pancarte : « Annexe n° 1 bis : produits chimiques et produits
alimentaires ». Les deux « fauteuils mobiles » au premier plan à gauche sont ceux qui furent utilisés pour l’Exposition de Paris en 1878.

26-b) Exposition Internationale de Nice. Aquarium – Façade principale. Tirage albuminé. 17,8 x 25,2 cm, contrecollé sur une feuille de 31,7 x 47,8 cm.
Une gravure d’après Riou dans la revue L’Illustration désigne Sylvain Ravel comme l’architecte de cet aquarium.

26-c) Exposition Internationale de Nice. Aquarium – Intérieur. Tirage albuminé. 20,4 x 27,1 cm, contrecollé sur une feuille de 31,6 x 47,4 cm. (Non reproduit).
26-d) Exposition Internationale de Nice. Aquarium – Neptune. Tirage albuminé. 25,5 x 17,6 cm, contrecollé sur une feuille de 47,4 x 31,7 cm.
26-e) Exposition Internationale de Nice. Aquarium – Sirène. Tirage albuminé. 15,5 x 19,8 cm, contrecollé sur une feuille de 31,8 x 47,5 cm.
Zacharie Astruc a sculpté un groupe de statues pour la terrasse du Palais de l’Exposition. A-t-il également réalisé ces statues pour l’Aquarium ?
n° 26-d

n° 26-e

n° 26-a

n° 26-b
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H- DIVERS
27.

Groupe scolaire de Roquebrune.

Aquarelle et encre de Chine. 31,8 x 47,3 cm.
Élévation de la façade principale.

29.

n° 29

Maison de Fermier.

Aquarelle, encre de Chine, lavis et crayon.
47,3 x 31,7 cm.
Élévations des façades principale et latérale et
plans-masse du rez-de-chaussée et du premier
étage.
Le plan du rez-de-chaussée indique les pièces
suivantes : salle à manger ou chambre, écurie,
hangar, cuisine, W.C., porche. Le plan du premier étage indique les pièces suivantes : terrasse couverte, chambre (2), passage, grenier.
n° 30-a

30.
Projet de vacherie.
Quatre dessins sur deux feuilles.

Crayon sur papier beige.
47,5 x 31,9 cm. Traces
d’une mouillure le
long de la marge inférieure.
Deux projets, « n° 1 » et
« n° 2 ». En bas à droite :
« St. Raphaël, 8. 7bre 87 ».

- Élévation de la façade du Midi. Aquarelle.
18,2 x 25,5 cm. Mesures et cotes à l’encre rouge.
- Plan-masse du rez-de-chaussée. Encre de Chine
et lavis d’encres sur papier bleu. 17 x 25,5 cm.
Mesures et cotes à l’encre rouge.
Contrecollés ensemble sur une feuille de
47,2 x 31,7 cm. Le plan indique les pièces suivantes : hangar, étable, dépôt, cuisine, loggia,
poulailler.

30-b) Seconde feuille :
- Coupe sur AB et façade à l’Est. Aquarelle.
18,2 x 26,8 cm. Mesures et cotes à l’encre rouge.
- Coupe de la façade au Nord et plan-masse
de l’étage. Encre de Chine et lavis d’encres sur
papier bleu. 16,8 x 26,8 cm. Mesures et cotes à
l’encre rouge.
Contrecollés ensemble sur une feuille de
47,5 x 31,6 cm. Le plan indique les pièces suivantes : chambres (2), cabinet, palier.

n° 30-b
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31.
Deux photographies de
H. Ferrari (Saint-Raphaël).
31-a) Photographie d’une villa
avec une volière et une automobile.
22,5 x 28,5 cm, contrecollée sur une
feuille cartonnée de 32,2 x 43,8 cm.
H. Ferrari, Phot. St.-Raphaël.

31-b) Photographie d’une villa
prise de l’autre côté de la rue.
22,1 x 16,4 cm. Petit manque au
coin inférieur gauche. Légères
marques de plis.
Au dos, tampon Ferrari, St.-Raphaël.

30-a) Première feuille :

28.
Villa de Mr
Poirson. Projet de
Porte d’entrée.

(Les numéros 31 à 33 ne sont pas reproduits :
photographies sur demande).

32.
Trois photographies
d’une même villa.
32-a) Vue de la villa prise du jardin.
26,9 x 35,7 cm, contrecollée sur une
feuille cartonnée de 31,4 x 41,2 cm.
32-b) Vue de la villa et de sa cour.
27,5 x 36 cm, contrecollée sur une
feuille cartonnée de 32,4 x 44,1 cm.
Les coins de la photographie sont abîmés.

32-c) Vue de la cour de la villa.
28,2 x 36,6 cm, contrecollée sur une
feuille cartonnée de 31,7 x 43,2 cm.

33.
Photographie de la
Pharmacie de la Mantega.
24,1 x 29,1 cm, contrecollée sur une
feuille cartonnée de 31,3 x 44,6 cm.
(La Mantega est un quartier de Nice).

II. Dessins provenant d’un même album
Nous avons choisi de présenter sous une même rubrique cette réunion de dessins car ils proviennent d’un même album que le collectionneur a été obligé de
diviser dans le but de leur conservation. L’ensemble des dessins a été exécuté entre 1660 et 1700.
Ils ont été restaurés dans de bonnes conditions et ont presque tous été montés à claire-voie, laissant voir le dos des
dessins, ce qui permet aussi de se rendre compte des restaurations et de leur état actuel. Ils ont pour la plupart figuré
dans une vente Sotheby’s à Monaco le 1er juillet 1995, ce qui a donné l’occasion à « Versailles » d’agrandir ses collections.
Les autres dessins sont restés dans la collection depuis, sans avoir été montrés.

34.

Entourage de Claude Perrault (1613-1688). Ensemble de seize dessins concernant un arc de triomphe.

n° 34,
Lettre A

Tous ces dessins sont de la même main et portent une lettre, ce qui semble les réunir. Ils sont tous à l’encre noire et
sont sur des papiers identiques. Sotheby’s les avait présentés comme des projets pour l’Arc de Triomphe du Faubourg
Saint-Antoine, ce qui peut être une hypothèse, et les avait attribués à Claude Perrault, ce qui est une autre hypothèse.
- Lettre A : Élévation d’un arc de triomphe avec obélisque. 32 x 25,5 cm. (Non
monté à claire-voie). (Voir également la reproduction en deuxième de couverture).
- Lettres A-B-C : Trois plans-masse sur une même feuille correspondant aux
dessins d’élévations portant les lettres A, B et C. 26,5 x 20 cm. (Non reproduit).
- Lettre B : Petit projet d’arc de triomphe. 9,2 x 11,5 cm. (Non monté à claire-voie).
- Lettre D : Élévation d’une partie de l’arc surmonté de renommées. 23 x 17 cm.
- Lettre D : Plan-masse. 28,5 x 17 cm. (Non reproduit, photographie sur demande).
- Lettre E : Élévation de l’arc surmonté de Louis XIV sur un char. 11,5 x 14,5 cm.
- Lettre E : Plan-masse. 18 x 16,5 cm. (Non reproduit, photographie sur demande).
- Lettre F : Plan-masse. 17,5 x 14,5 cm. (Non reproduit, photographie sur demande).
- Lettre G : Élévation de l’arc. 15 x 10,8 cm.
- Lettre G : Plan-masse. 17,2 x 14 cm. (Non reproduit, photographie sur demande).
- Lettre H : Élévation. 24 x 18,2 cm.
- Lettre H : Plan-masse. 19,6 x 17 cm. (Non reproduit, photographie sur demande).

Deux autres dessins donnés à Claude Perrault montrent un obélisque surmontant une
sphère : l’un à la Bibliothèque nationale, l’autre au Museum National de Stockholm. Nous
avons pu consulter celui de la BnF, qui se trouve dans un volume concernant des manuscrits de Claude Perrault. Ce dessin était joint à un mémoire adressé à Colbert concernant
l’emploi des arcs de triomphe et des pyramides pour rendre hommage au Roi.
Le dessin est daté « XX ocb. 1666 ». Sur la première page de ce mémoire une annotation en
haut à droite précise « Vu par Monseigneur qui a trouvé ce dessin très beau et me l’a rendu
pour le garder. 30 Août 1667. » La dimension de ce dessin est de 23 x 17 cm, le papier n’est
pas le même que celui utilisé pour les dessins présentés ici et il est beaucoup plus achevé
que ceux-ci avec des lavis d’encre. À la vue de ce dessin et en le comparant au nôtre (portant la Lettre A) on ne peut totalement rejeter l’attribution à Claude Perrault lui-même. Il
faudrait aussi le mettre côte à côte avec le dessin du National Museum de Stockholm.
Ces dessins n’ont pas été gravés, cela implique que l’artiste qui a réalisé notre dossier
les connaissait. Donc pour l’attribution de cet ensemble trois solutions s’offrent à nous :
soit c’est un prédécesseur de Perrault, soit c’est Perrault lui-même, soit c’est un proche
collaborateur de Perrault.
Nous laissons aux historiens de l’architecture le soin de se prononcer quant à son
attribution.

- Lettre I : Élévation. 23,5 x 16,5 cm.

Bibilographie : PICON, Antoine. « Claude Perrault, 1613-1688, ou la Curiosité
d’un classique. » Paris, Picard, 1988. (Pour le dessin : p. 231)

- Lettre I : Plan-masse. 15,6 x 15,1 cm. (Non reproduit, photographie sur demande).

Le document cité est accessible en ligne sur le site Gallica de la BnF (feuillets 145 à 150).
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35.
Élévation
d’un maître autel.
Encre noire et lavis
d’encre. 23,5 x 31,5 cm.

n° 34,
Lettre B
n° 35

36.
Deux variantes à demi
pour un maître autel.
n° 34,
Lettre D

n° 34,
Lettre G

Encre noire et lavis d’encre. 38,4 x 18 cm.
n° 34,
Lettre H

Élévations et plans-masse.

n° 34,
Lettre E

n° 36
n° 34, Lettre I
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40.

Élévation d’un escalier.

Encre noire, traces de crayon. 24,8 x 15,2 cm.
Avec soubassement, fontaines et plan-masse.

41.

Esquisses de parterres.

Pierre noire et encre noire.
Il s’agit d’études pour des parterres.

n° 38-a
n° 38-b
n° 41-a

41-a) 36 x 15 cm.

n° 37

41-b) 28,5 x 15 cm.

37.
Élévation d’un porche surmonté des armes du Duc d’Aumont.

41-c) 22 x 15 cm
n° 41-c

Encre noire, lavis d’encres noire et rose.
27,7 x 23,6 cm.

n° 41-b

38.
Ensemble de trois projets
de grille.
38-a) Aux armes du Duc d’Aumont.
Encre noire. 12 x 17,3 cm.
38-b) Encre noire. 8,5 x 16,5 cm. Doublé
et collé.
38-c) Crayon. 11 x 19 cm. (Non reproduit, photographie sur demande).

39.

Projet de grotte.

Encre noire et lavis d’encre.
Élévation et plan-masse.

n° 39

n° 40
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42.

Projet de baptistère.

Encre noire. 26 x 11 cm.

43.

Aiguière avec tête de lion et grotesque.

Encre noire. 24,8 x 15,2 cm.
L’anse se termine par une patte d’animal.
La panse de la vasque est décorée d’un crabe.

44.
BAILLY, Jacques (1629-1679), attribué à. « Pour la bonté dans la pièce
de l’élément de l’eau ».
Encre noire, légers rehauts de sanguine.
13,5 x 16,2 cm.
n° 42

n° 45

(Voir également la reproduction en deuxième de
couverture).
Entre 1664 et 1668, des tapisseries sont exécutées
par ordre du Roi pour les appartements de Versailles. Elles ont pour thème les quatre éléments
et les quatre saisons. Colbert fait choisir les
emblèmes et les légendes qui devaient accompagner les tapisseries. Il en résulte un volume
(cf. Bibliographie ci-dessous). C’est Charles
Perrault, François Charpentier, Jean Chapelain
et l’abbé Cassagnes qui rédigent les devises et
Jacques Bailly qui en dessine les représentations.
C’est dans ce cadre que l’on est amené à penser que le dessin que nous présentons ici est une
étude pour celui exécuté sur vélin qui figure
dans le livre.

45.

« Profil de l’écluse de Graveline [...] ». (Nord).

Encre noire, lavis d’encre verte. 20,5 x 43,5 cm. Nombreuses annotations.
Il s’agit de l’écluse dite de Vauban, située entre l’Aa et son estuaire.

Bibliographie :
- BELIDOR. « Architecture hydraulique ou l’Art de conduire et de ménager les eaux
pour les différens besoins de la vie ». Paris, Charles-Antoine Jombert, 1737.
- PLOCQ, M. A. « Port de Gravelines ». Paris, imprimerie Nationale, 1873.

Bibliographie :
- « Devises pour les tapisseries du Roy où sont
représentez les quatre Élémens et les Quatre Saisons de l’année. » Feuillet 16. (Consultable sur le
site Gallica de la BnF).
- « Collections de Louis XIV : dessins, albums,
manuscrits ». Catalogue de l’exposition, Paris,
Orangerie des Tuileries, 1977-1978.
n° 43
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n° 44

III. THÉÂTRES
47.
[DIÉTERLE, Jules]. Projet de loges pour le théâtre royal
de la Monnaie de Bruxelles.
Aquarelle et crayon. 87 x 49 cm. Une
déchirure sans manque réparée au
coin supérieur gauche.

46.

Au dos du dessin : « Théâtre de
Bruxelles », « Renseignements » et
une petite signature non déchiffrée.
Au dos du cadre, au crayon : « Décors
de Jules Diéterle pour les gradins du
théâtre de Bruxelles ».
Jules Diéterle (1811-1889) était un artiste polyvalent : architecte, peintre,
décorateur de théâtre, sculpteur,
peintre sur porcelaine… Il fut l’élève
de Cicéri et travailla aux décors de
plusieurs théâtres et opéras avec ses
associés Charles Séchan (son beaupère), Édouard Despléchin et Léon
Feuchère, en France mais aussi à
l’étranger, notamment à Bruxelles,
Dresde ou Baden-Baden. Il restaura avec Charles Séchan en 1849 la
galerie d’Apollon au Louvre. Sa décoration du théâtre d’Avignon est
considérée comme sa meilleur œuvre
(Lugt, 2275).
Ce dessin est très certainement un
projet pour la décoration du théâtre
royal de la Monnaie de Bruxelles.

« 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 nouveau par Mathurin Crucy – entre
1811 et 1813 (après la visite de Napoléon 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 bâtiments voisins.
En tant qu’architecte-voyer de la Ville de Nantes, Mathurin Crucy y a construit
d’importants monuments, certains détruits depuis. Il fut également l’architecte de la cathédrale néo-classique de Rennes.
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49.

Théâtre d’Amiens. « Façade principale ».

Encre de Chine et aquarelle. Dessin encadré avec marie-louise. Dimension à vue
de l’aquarelle : 51 x 81,8 cm.

48.
THILLET, Joseph (1850-1937). « Théâtre du Capitole à Toulouse.
Mai 1880. »
Encre de Chine et lavis d’encre. 43,4 x 59,8 cm. « Échelle de 0,02 pour 1 mètre ».
Étude pour la façade de la scène et coupe des galeries.
En bas à gauche à l’encre : « M. Thillet architecte du théâtre du Capitole à Toulouse Rue
des Arts 21 à Paris rue Bonaparte hôtel St. Germain des Prés. » Au crayon : « 15 septembre 1880 rendue à Toulouse ». En 1888 la mairie de Toulouse décide la rénovation
de la salle de théâtre. Celle-ci ferme le 1er juin 1878. C’est l’architecte Dieulafoy qui est
désigné. Rapidement son collaborateur Thillet lui succède. La nouvelle salle est inaugurée le 1er octobre 1880. Le 10 août 1917 un incendie ravage le théâtre qui fut reconstruit par Pujol en 1923.

(Voir également la reproduction en quatrième de couverture).
Élévation d’un projet de théâtre municipal pour la ville d’Amiens (avec son blason au
fronton et la cathédrale Notre-Dame reconnaissable dans le fond à droite).
Entre 1860 et 1870, l’idée vit le jour d’un nouveau théâtre à Amiens pour remplacer
l’ancien théâtre de la rue des Trois-Cailloux, construit en 1779 par l’architecte Jean
Rousseau et le sculpteur Jean-Baptiste Carpentier. La guerre franco-allemande de 1870
reporta le projet et un concours fut ouvert en 1905. 39 projets furent adressés à la mairie et exposés à l’hôtel de ville. Un jury retint cinq de ses projets pour la deuxième
phase du concours : le « Masque dans un cercle » de Maurice Bienaimé (fils d’Anatole
Bienaimé, alors adjoint au maire d’Amiens, délégué aux Beaux-arts) ; le « Dé à jouer »
de Jules Doré ; la « Lyre d’or » de Gustave Malgras-Delmas (sur le modèle du théâtre
municipal de Calais) ; le « Hector » de Jean Bréasson et Raoul Désert (réemployant intégralement la façade de Jean Rousseau) ; et le « TEC dans un rectangle rouge » de Bernard Gabriel Bélesta et Henri Paul Hannotin (projet qui remporta le vote du jury). La
municipalité amiénoise préféra néanmoins au projet d’un nouveau théâtre celui d’intégrer l’école régionale des Beaux-arts et l’École nationale de Musique dans l’ancienne
halle aux grains (édifice également construit par Jean Rousseau). L’ancien théâtre fut
donc conservé et sa façade fut classée au titre des Monuments historiques en 1922. En
mai 1940, le théâtre fut lourdement endommagé par les bombardements. Sa façade fut
restaurée et déplacée en 1950 pour élargir la rue des Trois-Cailloux. Derrière la façade
du théâtre de Jean Rousseau se trouve aujourd’hui une banque.

Bibliographie : LEGUAY, Jean-Loup, « Exiler les muses des Carpentier ? Un projet
de nouveau théâtre pour Amiens en 1905. » In. : Quadrilobe, 2015, n° 5.
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IV. ARCHITECTURE PUBLIQUE

52.
MILLOU, J. « Hôtel de
Ville de Roanne, Plan du premier
étage ».
Encre de Chine et lavis d’encre grise.
46,6 x 60,2 cm. Signé en bas à gauche :
« J. Millou ».

50.
Bâtiment à vivres pour le fort des Trois Têtes à
Briançon (Hautes-Alpes).

51.
[MILLOU, J. ?] « Grande Fontaine
de l’Univers ».

Encre de Chine et lavis d’encres. 43 x 58 cm.

Encre de Chine sur papier fin. 57 x 44,2 cm, collé
par les bords sur une feuille de 60,4 x 46 cm.

Sur une même feuille : « Vivre Briançon ville, 1756, 3 feuille, Bourcet » (mention en haut à gauche), « Élévation d’un bâtiment pour les
vivres » (en haut au centre), « Bâtiment des vivres, Briançon ville,
1756, 2ème feuille, Bourcet » (au milieu à gauche), puis « Élévation du
bout », « Profil pris sur la ligne A. B. du plan » et « Profil pris sur la
ligne C. D. »
La construction du fort commence en 1721 et différents bâtiments seront construits au cours du XVIIIe siècle. Le fort pouvait à son apogée
abriter un millier d’hommes avec leur matériel. Un réaménagement
complet du fort des Trois Têtes devrait commencer en 2018.

Au sommet de la fontaine, une divinité, déesse ou
muse, tenant un trident et un compas, se tient debout sur un globe soutenu par quatre Atlas (personnages masculins nus portant le globe sur leurs
épaules).
L’échelle est donnée en Mètres.

- 26 -

Plan-masse du premier étage de l’Hôtel
de Ville de Roanne (Loire), décrivant les
pièces suivantes : archives, bibliothèque,
musée, latrines, caisse d’épargne, grande
salle du conseil, salle d’agriculture.
L’échelle est donnée en Mètres.
Note à droite : « dans le plan de l’étage
au-dessus du rez-de-chaussée se trouveront le tribunal et ses dépendances, le
reste de l’étage sera affecté aux services
créés à l’avenir ».
L’Hôtel de Ville de Roanne fut construit
de 1865 à 1874 par Édouard Corroyer.

Aquarelle et encre de Chine.
64,7 x 48,9 cm. Signé en bas à
droite : « L’ingénieur Architecte
de la ville, Lemarus [?] » ; en haut
à gauche : « Département de la
Seine Inférieure, Arrondissement du Havre ». Déchirure sans
manque dans la partie gauche et
marque de pli horizontal.
« Élévation de la borne-fontaine
avec l’indication du poteau de
réverbère », « Coupe sur a.b. du
plan » et plan-masse.
n° 53

53.
MILLOU, J. « Porte du cimetière de Ste Foy-Lès-Lyon, Érigée sous les auspices de Monsieur
Valloun Maire de la commune ».

La place Louis XVI fut construite à partir
de 1817, bien que projetée par François
Laurent Lamandé et retardée par la Révolution française. Scindée en deux par
la rue de Paris qui la traverse du nord
au sud, elle fut nommée Place Gambetta
à partir de 1883 et Place du Général de
Gaulle depuis 1970.

Aquarelle
et
encre
de
Chine.
38,5 x 50,3 cm. Taches d’encre et légères marques de plis.
La porte représentée sur ce dessin existe
toujours aujourd’hui, c’est l’entrée principale du cimetière de Sainte-Foy-lès-Lyon
(Rhône, métropole de Lyon), située chemin de Montray.
Gravé sur le linteau de la porte : « Il ne
reste que leurs œuvres, Dieu leur fasse
Miséricorde ».

54.
« Ville du Havre. Projet
d’une Borne-fontaine à poser sur la
place Louis XVI vers la mature, pour
remplacer la fontaine placée dans la
rue de l’Hôpital. » [Vers 1820-1840].

55.
WABLE, Charles. « Exposition Universelle de 1878.
Palais algérien. »
Aquarelle. 15,8 x 29,2 cm.
Titre sur la marie-louise, suivi de « Mr Ch. WABLE Architecte ».
C’est Charles Wable qui imagina le pavillon algérien pour cette exposition. Il était situé
au Trocadéro. L’aquarelle représente la cour située au milieu du palais.

n° 54
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56.
PIN, J. M. « Projet de Mairie et de Maison d’école de garçons ». [Briare-le-Canal, (Loiret)].

57.
PLANCKAERT, Charles (1861-1933). Ensemble de huit dessins
concernant le musée de Périgueux (Dordogne).

56-a) Élévation, coupe et plans-masse. Encre de Chine. 48 x 77 cm.
« Plan du 1er étage », « Plan du rez-de-chaussée », « Façade et coupe », « Façade
principale », « Coupe longitudinale ».
Échelle de 0,01 pour 1 mètre.
Mention en bas à droite : « Dressé par nous Pin J. M. géométre-Expert et Architecte
soussigné ; à Briare, le 25 Mars 1882. »

Le musée de Périgueux fut construit par Charles Planckaert entre 1895 et 1898 à
la suite d’un concours organisé en 1894.
Planckaert est originaire de Tourcoing où il construisit la Bourse et la Poste. Il installa
son activité à Limoges, ville dans laquelle on lui doit entre autres la chambre de commerce, le casino et l’immeuble des grands magasins de Nouveautés Paris-Limoges. Il
édifia également à partir de 1896 le musée Bonnat à Bayonne.

56-b) Élévation du bâtiment. Aquarelle et encre de Chine sur calque.
22,6 x 24 cm.

57-a) Plan-masse. Encre de Chine et aquarelle. 53,5 x 59,5 cm, contrecollé sur une
feuille de 63,5 x 72 cm.

n° 56-a

57-b) « Variante ». Plan-masse. Encre de Chine et aquarelle. 53,5 x 59,5 cm, contrecollé.
Accidents et manques. (Non reproduit, photographie sur demande).
Ces deux plans qui montrent l’emplacement du musée entre le cours de Tourny et la rue
Saint-Front indiquent l’évolution du projet de Planckaert, qui diffère du plan-masse donné dans « Monographies de Bâtiments modernes » (cf. Bibliographie).

57-c) Élévation de la façade avec la cathédrale Saint-Front esquissée sur le côté
droit. Aquarelle et encre de Chine. 58,5 x 84 cm. Dessin doublé.
(Voir également la reproduction en deuxième de couverture).
En bas à gauche : « Échelle 0m 01c
pour 1 Mètre ». En bas à droite :
« Dressé par le Soussigné Architecte
Diplômé du Gouvernement », signé
« Planckaert ».
Sans doute un premier projet pour
la façade cours de Tourny.

n° 56-b
n° 57-c
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n° 57-a

57-d) Élévation de la « Façade sur
le cours Tourny ». Encre de Chine
et lavis d’encre. 40 x 120 cm. Dessin
doublé. Trace de déchirure. Titre en
bas du dessin en lettres majuscules.

n° 57-d

57-e) Élévation de la façade sur le
cours Tourny ». Encre de Chine et lavis d’encre. 53 x 94 cm. Petit manque
au coin supérieur gauche. Même
façade que le n° 57-d avec variante.
57-f) Élévation de la « Façade rue
Saint-Front ». Encre de Chine et lavis d’encre. 32,5 x 50 cm. Légende en
majuscules en bas du dessin.
57-g) « Coupe Longitudinale ». Encre
de Chine et aquarelle. 39,5 x 69 cm.
Traces aux coins. Légende en majuscules en bas du dessin.
57-h) « Coupe Transversale ». Encre de
Chine et lavis d’encre. 31,7 x 69 cm. Légende en majuscules en bas du dessin.
Bibliographie : RAGUENET, Antonin.
« Monographies de Bâtiments Modernes », n° 138.
n° 57-e

n° 57-f

n° 57-g

n° 57-h
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58.

Projet d’arc de triomphe pour la Fête Fédérale du Mans en 1902. 59.
CHORET, Henri. « Ville de Saint-Germain-en-Laye, Fondation
Léon Desoyer ».
Encre de Chine, aquarelle et crayon. 47 x 59 cm. Marque de pli vertical.
Arc de triomphe à trois portes avec un blason au-dessus de chacune dont celui de la
Ville du Mans pour la grande porte centrale. Au-dessus de la porte de droite, on peut
lire les mots « Exportat. » et « Commerce ». Dessin côté et annoté. « Échelle de 0,04
p.m. », avec sous la grande porte centrale la représentation d’un escrimeur en habit de
mousquetaire. Au-dessus du dessin, à droite, au crayon : « Le Mans, arc de triomphe,
dessin de l’architecte ».
En 1902 eut lieu au Mans (Sarthe) la XXVIIIe Fête Fédérale. Cette fête était organisée
tous les ans depuis 1878 par l’U.S.G.F. (Union des Sociétés de Gymnastique de France).
Aussi appelée « Fête de la Régénération nationale », la Fête Fédérale se tenait chaque
année dans une ville différente et souvent en présence du Président de la République.
Fête populaire, fête patriotique et compétition sportive de gymnastique sacrant chaque
année un champion et une équipe championne. La Fête Fédérale se tint ainsi en 1902
au Mans, sous la présidence de Charles Cazalet (président de l’U.S.G.F. de 1897 à 1931)
et en présence du Président de la République Émile Loubet. Elle sacra le gymnaste
Joseph Martinez (d’Oran) et l’équipe de la Société de l’entreprise Solvay (de Dombasle-sur-Meurthe).
En cette occasion importante, la ville (qui recevait les officiels et un public nombreux)
se parait : plusieurs arcs de triomphe furent élevés, place de la République et Avenue
Thiers par Arsène Le Feuvre, boulevard René Levasseur ou encore Carrefour des Sirènes ou aux Jacobins, et même un arc de triomphe de la Caisse d’Épargne. Le projet
que nous présentons est proche de l’arc de triomphe des Jacobins.

Aquarelle. 79 x 65 cm, dans un encadrement de bois. Titre en haut de l’aquarelle,
en bas : « Musée-bibliothéque ». Signé en bas à gauche « H. Choret architecte »
Élévation des bâtiments dans leur jardin.
Léon Désoyer épousa Eugénie Vaudron et développa profondément l’entreprise de
son beau-père, une distillerie. Il fut maire de Saint-Germain de 1896 à 1904 et conseiller
général de 1898 à 1919, date de sa mort. En 1929 son épouse lègue les bâtiments de l’entreprise à la ville de Saint-Germain pour y établir dans le pavillon de droite du jardin
une bibliothèque-musée.
C’est probablement de ce moment que date notre dessin. L’archtecte Henri Choret intervient alors en tant qu’architecte communal. Il a travaillé pour de nombreux monuments à Saint-Germain, dont le marché neuf ou l’école primaire Ampère... Il a aussi
travaillé avec le décorateur Hista entre 1893 et 1897 pour la salle des mariages de la
mairie de Saint-Germain.
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V. ARCHITECTURE PRIVÉE
60.
RICHARD. Maison de Madame Viluisan à Moncontour
(Côtes-d’Armor). Quatre dessins.
60-a) Plan-masse du rez-de-chaussée. Encre de Chine et lavis d’encres.
43,3 x 27,8 cm. (Non reproduit).

61.
« Orangerie de Bellombre ».
[Vers 1850].

Au-dessus du dessin : « Plan de la Maison que Madame Viluisan ce propose de faire
Edifier rue du Bourg-Neuf à Moncontour au dit le 4 juillet 1790 Richard ».
L’échelle est donnée en pieds sur les quatre dessins.

Aquarelle et crayon. 30,4 x 39,2 cm. Dessin marouflé sur carton. Tache de colle
au coin inférieur droit.

60-b) « Plan du premier Etage [...] » Encre de chine et lavis d’encres. 42,9 x 27,5 cm.

Le château de Bellombre se trouve sur
la commune d’Escolives-Sainte-Camille
(Yonne, à quelques kilomètres au sud
d’Auxerre). Le « Dictionnaire des châteaux de France, Bourgogne, Nivernais »
de F. Vignier (Berger-Levrault, 1980) ne
mentionne pas d’orangerie à Bellombre.
Ce dessin fut reproduit en lithographie
dans l’ouvrage de Victor Petit, « Habitations Champêtres » (planche n° 58).

En bas à droite du dessin : « Le sieur Richard donnera la plan, la coupe et l’élévation
de l’escalier lorsque le plancher des caves sera posé et le tracera lui-même en grand
lorsque le batiment sera à son dernier plancher afin qu’il soit exécuté avec la plus
grande pressision, afin de le rendre aussi commode qu’il est possible. »

60-c) « Plan des mansardes [...] » Encre de Chine et lavis d’encres. 43 x 27,3 cm.
(Non reproduit).
60-d) Élévation et coupe. 27,5 x 42 cm.
À gauche : « Elévation lateralle de la Maison que Madame Viluisan se propose de bâtir à
Moncontour ». À droite : « Coupe de la ditte Maison prise sur la ligne AB » et « Les Cloisons non pas été mise dans cette coupe pour la rendre plus claire, Le 25 7bre 1790 Richard ».

Moncontour est situé dans
les Côtes-d’Armor à 25 kilomètres au sud de Saint-Brieux.
Les plans de la maison que
nous présentons sont à
rapprocher de l’hôtel Veillet-Dufrêche situé dans la
rue Veillet-Dufrêche anciennement appellée rue du
Bourg-Neuf.
Nous laissons aux passionnés
de l’histoire de la ville le soin
d’infirmer ou de confirmer
cette hypothése.
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62.
DURVILLE, Alexandre. « Propriété de Mr Loiseau à Breteau » 63.
« Chalet d’habitation à 64.
« Projet de Chalet à Troume
se
(Loiret). Quatre dessins.
l’Île-Adam – M la M de Palla- ville » (Calvados).
viccino » (Val-d’Oise).
Crayons de couleurs et aquarelle sur trait
62-a) « Vue perspective à Vol d’Oiseau du milieu du Jardin Anglais ». Dessin
de forme circulaire, 24 cm de diamètre (sur une feuille de 37,3 x 28,4 cm). Signé
en bas à droite : « A. Durville, architecte, février 1874 ».

Crayon et aquarelle. 45,5 x 60,5 cm.

de tirage. 46 x 77,6 cm.

Trois élévations et un plan-masse.

Quatre élévations et deux plans-masse.

62-b) « Modifications à apporter au plan du jardin d’agrément par suite du
déplacement des bâtiments des écuries et remises ». Encre de Chine et aquarelle
sur calque. 24,5 x 31,5 cm. Signé en bas à droite « A. Durville, archte, février
18[...] ». (Non reproduit).
62-c) Pigeonier et Voliére. 63 x 48 cm.
Élévation, coupe et plans-masse.

62-d) Pigeonnier et voliére. Aquarelle.
34,8 x 38 cm.
Élévation de la façade latérale.

Nous joignons : Trois calques (photographies sur demande).
Alexandre Durville est né à Breteau.
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VI. ARCHITECTURE RELIGIEUSE
66.
Église Saint-Jean à
Caen (Calvados).
Panneau de cuir brun doré
aux petits fers – certaines parties mosaïquées de maroquin
rouge – collé sur un carton.
73 x 50,8 cm. Présenté dans
un cadre à cannelures.
La première construction de
l’église Saint-Jean date de
l’époque romane. Détruite
au cours de la guerre de Cent
Ans elle fut reconstruite au
XVe siècle. Jusqu’à la fin du
XVIIIe siècle elle est entourée
par un cimetière qui est déménagé hors les murs par l’édit de
1783.

65.
BATTO de Compiègne. « Perspective de la Chartreuse de
Vauclaire prise dans l’éloignement donnant face à la rivière ».

L’église est alors entourée de
bâtiments qui l’enserrent.

Plume et encre noire, lavis d’encre noire sur papier. 46 x 66,5 cm. Signé en bas
à droite : « Batto de Compiègne Dessinateur Géographe ».

Dans les années 1840 le portail
principal est reconstruit, les
deux petites portes sont remplacées par un grand arc en ogive.

Dans un cartouche en bas à droite : « Le Nom de Vauclaire exprime la Belle Situation de ce Lien, la fondation de cette Chartreuse est de 1330, par Archambaud et
Bernard frères, comtes de Périgord même province, Diocèse de Périgueux, cette
maison fut achevée aux dépends du Cardinal De Taillerand, frère d’Archambaud
et de Bernard. »
La chartreuse de Vauclaire, située sur la commune de Montpon-Ménestérol
(Dordogne) fut fondée au début du XIVe siècle. Évacuée et incendiée par les Protestants pendant les guerres de Religion, elle fut reconstruite par les moines au
début du XVIIe siècle, mais ces derniers furent de nouveau chassés après la Révolution française. Les Chartreux rachetèrent leur abbaye en 1858 mais durent
une nouvelle fois la quitter après la loi de 1905. La chartreuse de Vauclaire est
aujourd’hui un centre hospitalier spécialisé dans les troubles psychiatriques.

Depuis la dernière guerre
l’église se trouve dégagée des
bâtiments qui l’enserraient.
Ce rappel historique nous permet de remettre notre représentation dans son contexte.
Elle est réalisée sur panneau de cuir et exécutée par un doreur qui utilise une grande
panoplie de fers et de roulettes propres aux doreurs de reliures. Il joue sur certaines colorations de son cuir pour donner de la profondeur à son image.
On peut imaginer que nous sommes en présence d’un travail de compagnon doreur sur cuir.
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67.
DURAND, André. Église 68.
DEVÉRIA, Achille. Dessin 69.
GIGOUT, Léopold.
Saint-Pierre et Saint-Paul de Sou- d’architecture, Vendôme.
Concours pour la reconstruction de
vigny (Allier).
Crayon. 16,5 x 11,5 cm, monté sur une l’église Saint-Épure à Nancy. (1862).
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.

feuille de 31,6 x 23,6 cm. Signé en bas
à gauche du dessin à l’encre rouge :
« ADevéria ».
Au crayon sur le support, sous le dessin :
« Fragmens d’un très beau morceau d’architecture en pierre que l’on trouve derrière le chœur à Vendôme (Loir & Cher) » ;
en haut à gauche : « 16e siècle » ; en haut à
droite : « Architecture ».
Cette feuille provient d’un recueil iconographique d’Achille Devéria, avec la présentation habituelle : la période en haut
à gauche, le thême en haut à droite et la
légende sous le dessin.

69-a) « Élévation du Portail ». Encre de
Chine et lavis d’encre. 86 x 56 cm. Déchirure restaurée sur la marie-louise sans
atteinte au dessin.
(Voir également la reproduction en quatrième de
couverture).
En haut à gauche : « Concours de 1862 –
Ville de Nancy, Copie conforme ». En haut
à droite : « Eglise St. Epure – Avant-Projet
de reconstruction présenté par l’architecte
soussigné, et qui fût classé au premier rang
par la commission des bâtiments civils de
Paris. Léop. Gigout. »
Titre en bas au centre ; « Échelle d’un centimètre pour mètre ».

69-b) « Plan ». Encre de Chine, lavis d’encre,
pastel blanc. 86 x 56 cm
En haut sur la marie-louise « Ville de
Nancy. Concours de 1862. Eglise St. Epure
– Avant-Projet. » Titre sous le dessin et
« Fait et dressé par l’Architecte soussigné
à Nancy le 30 Avril 1862. Léop. Gigout. »
L’édifice ancien fut démoli en 1863. Un
concours fut organisé dont le lauréat fut
Léopold Gigout.
Le maire de Nancy, le Baron Buquet, fervent admirateur de Prosper Morey, arrive à
convaincre son conseil municipal de choisir ce
dernier pour reconstruire l’église. Il s’appuie
sur une clause du règlement qui stipule « la
mairie se réserve expressément la faculté de
faire exécuter le projet qu’elle aura adopté par
l’architecte de son choix. » Gigout, victime de
cette clause, reçoit la prime de 2.000 Francs et
une médaille d’or, d’où son ressentiment qui
apparaît dans la légende de l’élévation.
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70.
BARGE, Léo. « Projet pour 71.
« Portail de l’église Notre-Dame de la Dalbade à Toulouse ».
l’agrandissement et la restaura- Encre de Chine et lavis. 42,6 x 32 cm. Échelle de « 0,2 centimetres par Mètre ».
tion de l’église de Diémoz ».

72.
« Église de Willeman.
Façade principale. » [Vers
1880].

Aquarelle et encre de Chine. 61,8 x 45,5 cm.
En bas à droite : « Dressé par le soussigné, Vienne le 1er Mars 1854, Léo Barge
archte ». Légères marques de plis et une
petite tache dans la marge supérieure
au-dessus du titre.

Aquarelle et encre de Chine.
36,4 x 29,9 cm. Quelques petites
taches.

« Coupe longitudinale suivant l’axe de
l’église » et « Plan par terre de l’église ».
L’église Saint-Roch de Diémoz (Isère,
entre Vienne et Bourgoin-Jallieu) fut édifiée à partir de 1533 sur la voie romaine
reliant Vienne à Milan et inscrite au titre
des Monuments historiques en 1980.

L’église Notre-Dame de la Dalbade, située dans le quartier des Carmes, à Toulouse
(Haute-Garonne), fut construite, dans sa forme actuelle, à la fin du XVe siècle. Son
clocher, dont la flèche culminait à 87 mètres, fut élevé en 1551 par Nicolas Bachelier.
Il fut démonté en 1795 et reconstruit en 1881 avant de s’écrouler en 1926. La façade
de l’église est ornée d’un portail Renaissance datant de 1537, dont le tympan fut décoré en céramique, d’une copie du Couronnement de la Vierge de Fra Angelico, par
Gaston Virebent en 1878. Notre dessin représente ce portail avant 1878, sans le décor
du tym- pan mais également sans la statuaire, à l’exception de la Vierge à l’Enfant
entre les deux portes qui n’est pourtant pas la même que celle présente actuellement.
L’inscription figurant sur le dessin sous le tympan, « Ch[r]étien, si mon Amour en ton
Cœur est gravé, ne difère pas en passant de me dire un Avé », se trouve bien in-situ,
rappelant aux pieux chrétiens qu’ils ne devaient pas passer devant l’église sans adresser une prière à la Vierge Marie.
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Élévation. Plan-masse au coin supérieur
droit du dessin.
La commune de Willeman (Pas-de-Calais) se trouve entre Béthune et Abbeville et entre Arras et Le Touquet. L’église
Saint-Sulpice y fut construite à partir de
la fin du XVe siècle, le chœur ne fut bâti
qu’au XVIIIe siècle.

73.

« Église de Fontaine les Dijon ».

74.

MILLOU, J. « Presbytère de Chazay d’Azergues ». Deux dessins.

Encre de Chine et lavis. 64,8 x 98,8 cm.

L’église Saint-André de Chazay-d’Azergues (Rhône) fut consacrée en 1883.

Plan, élévation et coupe, échelle 001 PM : plan, fenêtre (façade nord), enrayure A, enrayure B, enrayure C, façade nord, coupe transversale suivant CD, coupe E, coupe et
élévation [cloche], porte (façade nord), coupe longitudinale suivant AB.
L’église Saint-Bernard de Fontaine-lès-Dijon (Côte-d’Or) date du XVe siècle. Elle fait
partie du site Saint-Bernard, avec le château-basilique qui fut le lieu de naissance de
saint Bernard de Clairvaux.
Très certainement un relevé dans le cadre d’une restauration à la fin du XIXe siècle.

74-a) Élévation. Aquarelle et encre de Chine. 44,1 x 59,2 cm, contrecollé sur une
feuille de 46,8 x 62,5 cm (montage d’origine). Signé en bas à droite : « J. Millou ».
74-b) Plans-masse du premier étage, du rez-de-chaussée et des caves. Encre de
Chine, lavis ocre et crayon. 61 x 46 cm. Signé en bas à droite : « J. Millou ». Filigrane
sur le papier : « Blacons ». Un infime trou dans la marge au-dessus du titre.
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VII. PARIS
75.
MICHELOT, P. « Coupe et élévation d’une partie du milieu d’une arche du Pont d’Austerlitz ».
Plume et encre de Chine, lavis gris, aquarelle. 43 x 57 cm.
Titre manuscrit en haut du dessin, au centre ; en bas à gauche :
« Paris Le 18 7bre 1806 » ; en bas à droite : « G. Michelot » ; échelle
métrique en bas au centre.
En 1801, l’ingénieur Becquey-Beaupré
propose un pont qui sera construit entre
1802 et 1807. Il s’agit d’un ouvrage de cinq
arches en fonte de 32 mètres d’ouverture,
s’appuyant sur quatre piles et deux culées
en maçonnerie.
Le relevé que fait Michelot donne une
coupe du pont et l’élévation du milieu
d’une arche qui permet de voir la décoration de têtes de griffons et les assemblages. Ce pont fut démoli puis reconstruit en pierre en 1855.

76.
GOBAUT, Gaspard (18141882). Le Palais de Justice de Paris
avec derrière la Sainte-Chapelle.

77.
HOREAU, Hector (18431871). Vue du Louvre, aile des pavillons Turgot et Richelieu.

Aquarelle. 12 x 18,3 cm. Signé en bas à
gauche « Gobaut ».

Aquarelle. 43 x 32 cm. Signé et daté en bas
à gauche : « hector Horeau arche, 1833 ».

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).

(Voir également la reproduction en troisième de
couverture).
Horeau s’intéressa particulièrement au
Louvre et aux Tuileries. C’est un des premiers architectes à vouloir couvrir la Cour
Carrée 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.
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78.

« Atelier d’artistes, 21 R. du V[ieu]x Colombier ».

79.
« Propriété de Mr Brunet 80.
BOSTON, Charles. « Maison,
(Place St. Sulpice et rue Palatine) ». Rue Madame N° 6 ».

Aquarelle, encre de Chine et crayon. 44,5 x 39,5 cm.
Au XVIIIe siècle se situait au 21 rue du Vieux Colombier (VIe arrondissement) l’hôtel
Peyrenc de Moras. De 1804 à 1818 siégea à cet emplacement la mairie de l’ex-XIe arrondissement. Vers 1905 y est créée la salle de théatre Athénée-Saint-Germain qui deviendra
par la suite le théâtre du Vieux Colombier. C’est sans doute à ce moment-là qu’est étudié
ce projet qui ne semble pas avoir été réalisé en l’état mais qui correspond à un bâtiment
situé derrière le théâtre.
Bibliographie :
- HILLAIRET, Jacques. « Dictionnaire historique des rues de Paris ». II, pp. 642-643.
- BRUNELIN, André G. Cinéma 61, n° 52, janvier 1961.

Aquarelle, encre de Chine, crayon.
36,5 x 53,8 cm.

Encre de Chine et lavis d’encres noire,
rouge, rose et bleue. 70 x 43,5 cm.

(Voir également la reproduction en troisième
de couverture).
« Façade sur la rue Palatine », « Coupe
dans l’axe de l’entrée principale »,
« Coupe et façade à 0,01 pour métre ».

« Élévation sur la rue » et « Plan du rez de
chaussée ».
Titre et signature « Paris, Charles » en bas
à gauche de l’élévation. Au-dessus du
dessin, tampon « Boston Chles charpentier
à La Croix ».
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Theodor Hoffbauer (1839-1922) est un artiste pluridisciplinaire français né en Allemagne à Düsseldorf. Il est célèbre notamment pour ses restitutions des monuments parisiens à plusieurs époques successives. Il illustra ainsi l’ouvrage « Paris à travers les âges, Aspects successifs des monuments et quartiers historiques
de Paris depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos jours » (Paris, Firmin-Didot, 1875-1882) ; les trois aquarelles que nous présentons ici (n° 81 à 83) sont à rapprocher de ce
travail.

81.
HOFFBAUER,
Theodor.
« Chute et capture de Leudaste
sur le Petit-Pont, 884 ».
16,5 x 24,5 cm, dans un cadre de
35 x 42,7 cm. Signé en bas à gauche de
l’aquarelle. Titre manuscrit dans un cartouche sur la marie-louise.
Le Petit-Pont – encore aujourd’hui le plus
petit pont de Paris – relie l’île de la Cité à
la rive gauche de Paris. Il existait, en bois,
depuis l’époque gallo-romaine.
C’est en 584 et non en 884 comme indiqué sur la marie-louise que Leudaste, qui
avait accusé la reine Frénégonde d’un
adultère avec l’évêque Grégoire de Tours,
fut capturé sur le Petit-Pont. Grégoire de
Tours décrit cet épisode avec précision
dans son Histoire des Francs.

82.
HOFFBAUER, Theodor. « Frigidarium
au Palais des Thermes ».

83.
HOFFBAUER, Theodor. « Parvis
Notre-Dame au XVe siècle ».

23,1 x 16,6 cm, dans un cadre de 42,2 x 35,8 cm. Signé
en bas à gauche de l’aquarelle. Titre manuscrit dans un
cartouche sur la marie-louise.

23,5 x 19,8 cm, dans un cadre de 42,5 x 38,9 cm.
Signé en bas à gauche de l’aquarelle. Titre manuscrit dans un cartouche sur la marie-louise.
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VIII. Dessins d’ingénieurs, plans & terriers
84.
Plan du Rhône à PontSaint-Esprit (Gard).

85.
Plan du Rhône à PontSaint-Esprit.

86.
[DU BOIS SAINT-LYS]. « Carte des environs des ville et citadelle
de St. Esprit ».

Encre de Chine et lavis. 45 x 30 cm,
contrecollé sur carton. Traces de
pliures.

Encre de Chine et lavis. 45 x 30 cm,
contrecollé sur carton. Traces de
pliures.

Encre de Chine et aquarelle. 43 x 47,5 cm, contrecollé sur carton.

Légende sur le côté gauche avec mention
ajoutée au crayon en haut à droite : « Fait
à St. Esprit le 11 Mars 1727 »
Le Rhône est orthographié « Rone ».

Légende sur le côté gauche avec mention
« fait à St. Esprit le 11 Mars 1727 ».
Dessin identique au précédent, la légende
étant plus « resserrée ».

Légende en haut à droite et « Échelle de 600 Toises ». Mention au crayon en bas à
droite : « Par Du Bois Saint-Lys, Ingénieur du Roi, 1769 ».

87.
[DU
BOIS
SAINT-LYS]. « Citadelle de St. Esprit ».
Encre de Chine et aquarelle. 35 x 47 cm, contrecollé sur carton.
(Voir la reproduction en
troisième de couverture).
Mention au crayon en bas
à droite : « Par Du Bois
Saint-Lys, Ingénieur du
Roi, 1769 ».
Plan-masse de la citadelle
avec retombe sur l’église
du Saint-Esprit. Légende
et titre sur le côté droit.
n° 86

88.

« Laxembourg à 3 lieues ». (1783).

Encre de Chine et aquarelle. 36 x 49 cm.
(Voir la reproduction en troisième de couverture).
Échelle en bas à droite de « 300 Toises de Vienne ». Monogrammé en bas à droite F. M.
et daté 1783.
La légende est reproduite deux fois, en haut à droite et sur une pièce rapportée en haut
à gauche. Elle indique les lieux suivants : « Opéra, Caserne, Bassecour, Ancien chan,
Inspecteur, Pavillon, Gardes, Chasseurs, Parassol chinois, Mail ».
Le parc du château de Laxembourg est situé au sud de Vienne (Autriche). Il est un des
beaux exemples de l’art paysager de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. Ce dessin donne
son aspect en 1783. Il y aura de nombreuses modifications par la suite.
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89.
Bois du Prieuré de
Montambert.
Encre brune, lavis d’encres rouge et verte.
63 x 64 cm. Le plan était plié et a été
doublé postérieurement. Traces de
nombreux plis, plus importants au
centre du dessin.
« Ci dessus, sont les plans figurés, arpentage, divisions et Réserves des bois dépendant du prieuré de montambert [...] »
« Le présent plan a été piqué sous son original Revétu des Signatures de messieurs
Leverné et Boullier par François Dupond
Arpenteur [?] en 1785. »
Le prieuré Saint-Pierre d’Antioche de
Montambert était rattaché au prieuré
Notre-Dame de La Charité-sur-Loire dans
la Niévre.

90.

GIRAL, Jean Antoine (1713-1787). Pont construit à Montpellier (Hérault).

Encre de Chine et lavis. 30 x 64,3 cm. Trois marques de plis verticales. Forte mouillure autour du pli à gauche de la feuille,
ayant causé un tout petit trou. Deux petits manques de papier sans gravité dans la partie inférieure au niveau de deux
des plis. Fines rousseurs.
Le dessin est signé sous l’échelle (donnée en toises) : « à Montpellier le 24e Aoust 1779. JGiral, architecte et pensionnaire des États
Généraux de la Province de Languedoc. » Jean Antoine Giral est issu d’une famille d’architectes et est le plus connu de cette famille.
Il est l’un des architectes importants du XVIIIe siècle en Hérault (citons parmi d’autres de ses travaux la Collégiale Saint-Jean et
l’Hôtel Saint-Côme à Montpellier, le château d’Assas, la Promenade du Peyrou, l’aqueduc Saint-Clément).
Mention dans la partie supérieure : « Élévation d’un Projet de Pont Composé de six arches, de neuf toises d’ouverture chacune, sans
qu’il soit nécessaire du secours d’aucune pille, pour les soutenir. Ce pont a été exécuté à Montpellier, en pierre de taille, sur l’Échelle
d’un pied par toise : c’est-à-dire, le sixième du Grand, au quel on a dôné trente pouces de largeur, Représentant quinze pieds en
grand pour la moitié de trente pieds de largeur d’une tette à l’autre. Il est entré par les six arches sans les culées, 1000 pieds cubes
de pierre de taille, pezant 2000 quintaux, qui sont soutenus sans aucune pille ni pillier, sur le quel pont, on roule des Brouettes remplies de Boulets de Canon, pezant douze à quinze quintaux, sans que les arches reçoivent le plus petit mouvement, présentant au
contraire, la plus grande solidité, depuis environ une année que ce Pont est construit. »
Au coin inférieur gauche, une petite « Élévation d’un des Pilliers ». En partie inférieure, le plan-masse entre les deux culées, avec
pour la partie gauche le « Plan des Pilles » et pour la partie droite le « Plan de la Moittié de la Voye du Pont ».
Plusieurs ponts furent détruits en 1766 par les grandes crues de la Mosson. Jean Antoine Giral reconstruisit celui de
Villeneuve-lès-Maguelone (sur la route départementale reliant Sète à Montpellier), – pont composé de deux grandes
arches de 32 mètres d’ouverture sur une pile centrale de plus de 9 mètres de large – et l’acheva en 1778, la même
année que celui de notre dessin.
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91.

« Ponts de Varades & de St. Florent construits par MMrs L. I. ESCARRAGUEL & L. DESSE. »

Aquarelle. 54,5 x 94,5 cm, contrecollé sur un support de papier portant le titre manuscrit dans sa marge inférieure. (Vers 1850).
Les communes de Varades et de Saint-Florent-le-Vieil se situent dans les Pays de la Loire ; séparées par la Loire, Varades appartient
au département de la Loire-Atlantique et Saint-Florent-du-Vieil au Maine-et-Loire. Sur le fleuve, l’île Batailleuse est partagée entre
les deux communes.
Une ordonnance royale datée du 25 avril 1849 autorisait la construction de ces deux ponts au-dessus des deux bras de la Loire, entre
Varades (rive droite) et Saint-Florent (rive gauche), avec une levée sur l’île Batailleuse pour les relier entre eux. Le projet fut confié
aux architectes Escarraguel et Desse qui construisirent deux ponts suspendus en fils de fer. Terminés, les deux ponts furent bénis le
6 mai 1852 par les évêques d’Angers et de Nantes, en présence des préfets des deux départements reliés. Les ponts furent détruits
pendant la Seconde Guerre Mondiale, en 1940, et reconstruits en 1954.
Louis-Isnel Escarraguel et ses frères, Dominique et Grégoire, étaient architectes et entrepreneurs à Bordeaux. Un important nombre
d’ouvrages leur sont dus, tant en Aquitaine (Pont suspendu de Cadillac), que dans le reste de la France, dans le Sud-Ouest (Pont
Saint-Michel à Toulouse, plusieurs ponts autour d’Agen...), en Auvergne (plusieurs ponts sur l’Allier), dans les Alpes (Pont de Volonne, Ponts de Saint-Gervais et de Saint-Claude), en Normandie (Pont de Courcelles), en Touraine (Pont Napoléon à Tours) et sur
la façade atlantique (Pont de Tonnay-Charente, pont suspendu entre Saint-Gilles et Croix-de-Vie, etc.) ; on leur doit également la
construction du phare du Cap Ferret près d’Arcachon.
Notre dessin montre les deux ponts, vus en plongée, avec la pointe ouest de l’île Batailleuse, à gauche Saint-Florent, à droite Varades
et au fond l’île Mocquart.
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92.
« Plan Géométrique […] par
arpentage des Propriétés appartenant à Demoiselle Marie Marguerite Besœil Épouse de Monsieur
Joseph Christian Cochin, Propriétaire demeurant à Pontgouin. […] »
1818.
1 vol. in-folio, (39,5 x 28,5 cm) ;
[128] pp. et 11 ff. bl. Reliure en demi-parchemin vert à coins, dos lisse
et muet. Reliure abîmée aux coupes et
en pied du dos.
Terrier entièrement manuscrit comprenant 567 articles, tous décrits par un petit
dessin mis en couleurs au lavis.

93.
« Département d’Eure-etLoir. Commune de Pontgouin. –
Atlas des propriétés dépendantes
du Pavillon Saint-Paul appartenant à Mr Bataille Paul, maire et
propriétaire à Pontgouin. 1867. »
1 vol. in-folio, (44 x 29 cm) ; 38 ff.,
[47] ff. vierges et 1 tableau récapitulatif. Reliure en demi-maroquin brun,
dos à nerfs orné, titre doré. Coins abîmés et quelques frottements. Charnières intérieures renforcées.
Ce terrier décrit le domaine du Pavillon
Saint-Paul à Pontgouin, village de l’Eureet-Loir, situé à une dizaine de kilomètres
à l’ouest de Chartres, à l’orée du Perche.
Chaque feuillet comprend le dessin
aquarellé d’une parcelle ainsi que les informations manuscrites sur un tableau
pré-imprimé.

94.

Terrier de Bucy-le-Long (Aisne). 1875.

1 vol. in-4, (31 x 24 cm) ; [30] pp. Reliure en demi-chagrin rouge, dos lisse orné.
Reliure fragile et usée. Charnières intérieures renforcées.
« À la requête de Monsieur Jules Ferdinand Tutin, Cultivateur demeurant à Sainte-Marguerite, Commune de Bucy-le-Long. Le soussigné Eugène Haution, Géomètre-Arpenteur demeurant à Bucy-le-Long, patenté sous le Numéro deux du Role. A par ces
présentes, fait le rapport, constaté l’état et établi la reconnaissance des opérations d’arpentage qui ont eu lieu par son ministère, dans le courant de l’année mil huit-cent
soixante quinze, des propriétés appartenant au requérant lesquelles sont situées au
Terroir de Bucy-le-Long. »
Terrier entièrement manuscrit comportant 31 dessins dont un à double page, décrivant
les lieux suivants : La Rue de Bas, L’Ile de la Chénevière, Les Longues Raies, Au-dessus
du Petit Marais, Le Bois Mauroy, Le Pré de Bas, Le Moulin des Roches, Le Fond du
Petit Marais, Le Vieux Parquis, Le Voyeux de Sainte-Marguerite, Les Vieux Moulins,
Le Champ Chardon, Sous les Gravières, Le Petit Muid, Les Guinaincs, Les Bois Appes,
La Bourbatière, Sous la Grange, Le Clos des Barbettes, La Sablonnière, Les Froments,
Le Pressoir, Les Langorones, Le Mont haut, Les Laris, Les Portes Feuilles, Les Hernies,
La Queue des hernies, Le Mont du Montcel, Les Galmennes, La Culée ou l’Ile de Vénizel, Le Franc Port ; et les Acquisitions faites par Monsieur Tutin depuis le présent
Arpentage : Le Vieux Parquis, Le Voyeu de Sainte-Marguerite, Sous les Gravières, La
Bourbatière, La Fontaine Gertrude.

Lieux-dits : La Haie de la
Ronce, La Sirotière, La Tuilerie,
Les Bruyères St. Lubin, Clos
Chichou, La Marinière, La Haie
Chauvin, La Côte des Sablons,
La Vallée de la Hautefeuille,
La Gohonnière, La Livrée, La
Butte, Clos Renault, La Noue
Margat, Les Noues-Morgon, Le
Bois de la Livrée.
Joint : un « Plan d’ensemble
de la Propriété du Pavillon St.
Paul », manuscrit à l’échelle de
1 à 4000 mètres (43 x 55,7 cm,
déchirures), avec en son coin
inférieur droit une petite élévation du pavillon ; et quelques
textes recopiés sur le pavillon.
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IX. Peintres et dessinateurs en promenade
95.
Vue de la Place
Bellecour à Lyon. [Vers
1830].

97.

Crayon. 13,8 x 21 cm, monté par les coins sur une feuille bleue de 16,7 x 25 cm.
Les Antiques de Glanum à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) : l’Arc de
Triomphe et le Mausolée des Jules.

Lavis d’encre brune et crayon.
15,9 x 27,7 cm. Petites déchirures près du coin inférieur
droit, tache d’encre en bas
du bord droit, trou de punaise à droite du bord supérieur, quelques rousseurs.

98.

[BERVILLE, Léon]. « 14 7bre 89, Bonneval ».

Crayon. 14,2 x 20 cm, monté par les coins sur une feuille bleue de 16,4 x 24,7 cm.

Jolie vue de la Place Bellecour (Lyon, IIe arrondissement), avec la statue équestre de
Louis XIV en son centre et la colline de Fourvière dans le fond.

L’abbaye Saint-Florentin de Bonneval (Eure-et-Loir), fondée en 857. En partie détruite
par la Révolution française, elle fut classée au titre des Monuments historiques en 1883
et abrite aujourd’hui un centre hospitalier de santé mentale.

99.
96.

[BERVILLE, Léon]. « St. Rémy, 19 8bre 82 ».

[BERVILLE, Léon]. « 10 7bre 78, Château de Montigny ».

Crayon. 11 x 17,5 cm, monté par les coins sur une feuille bleue de 15,6 x 25,1 cm.

« Quimper, vue de la rue Kérion ».

Encre de Chine et lavis. 52 x 83,5 cm. Signé en bas à droite : « Marion ». Deux
déchirures sans manques réparées. Frottements.

Le château de Montigny-le-Gannelon (Eure-et-Loir), vu des bords du Loir.

La cathédrale Saint-Corentin de Quimper (Finistère), vue de la rue de Kéréon (au niveau
du croisement des rues des Boucheries et Saint-François).
Tampon au coin inférieur droit : « Cours élémentaire de dessin dirigé par les Frères, Rennes ».

100.

[BERVILLE, Léon]. « Lourdes, 2 9bre 82 ».

Crayon. 13,9 x 16 cm, monté par les coins sur une feuille bleue de 16,4 x 24,7 cm.
La Basilique de l’Immaculée Conception de Lourdes (Hautes-Pyrénées) avec le Gave de
Pau au premier plan, un an avant le début des travaux de construction de la Basilique
Notre-Dame-du-Rosaire.

101.

[BERVILLE, Léon]. « Paray le Monial, 31 mai 82 ».

Crayon. 13,9 x 21 cm, monté par les coins sur une feuille bleue de 16,1 x 24,6 cm.
La Basilique et le Prieuré Notre-Dame de Paray-le-Monial (Saône-et-Loire).

102.

[BERVILLE, Léon]. « Creuznach, 12 août 80 ».

Crayon. 13,6 x 21,6 cm, monté par les coins sur une feuille bleue de 17,1 x 25 cm.
Tampon sec en bas à droite du support : « L. Berville, 25 rue de la Chaussée
d’Antin, Paris ».
Il s’agit probablement de la ville de Kreuznach (Allemagne, Rhénanie-Platinat), nommée
Bad Kreuznach depuis 1924.
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103.

CORSON, Félix. Orléans. Trois dessins, signés « F. Corson ».

103-a) « Rue de l’Écrevisse, 19 & 20 Août 1880 ». Crayon. 29 x 19 cm.
103-b) « Rue de la Pierre Percée, 14 7bre 1880 ». Crayon. 30,2 x 23,3 cm. Marque
de pli avec deux petites déchirures marginales sans manque.
103-c) « Rue des Trois Maillets n° 4, 27 7bre 1880 ». Crayon. 31 x 23,2 cm.

104.

Vue de la Place de l’Étape à Orléans (Loiret).

Encre brune et lavis. 15,8 x 22,8 cm.
La place de l’Étape abrite aujourd’hui la mairie, l’office de tourisme (situé à l’arrière du bâtiment du
musée des Beaux-arts), le conservatoire de musique
et l’hôtel Groslot (bâti par Jacques Ier Androuet du
Cerceau en 1549). Notre dessin montre, dans sa partie droite, une partie de l’actuel conservatoire de musique et, dans le fond, la cathédrale. Les bâtiments
de la partie gauche du dessin (aux emplacements actuels de la mairie et de l’office de tourisme) n’existent
plus aujourd’hui.
Plusieurs cartes postales anciennes montrent cette
vue de la place de l’Étape, à l’époque où se trouvait le théâtre à l’emplacement de l’actuel office
de tourisme. Ce théâtre, qui avait remplacé l’église
Saint-Michel après les travaux de Benoît Lebrun en
1792, fut le principal théâtre d’Orléans jusqu’en 1963,
et fut démoli en 1979.

n° 97 / 98 / 99 / 100

n° 101 / 102 / 103-a
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n° 103-b et 103-c

n° 104

X. DIVERS
105. Table d’architecte dite « table à la
Tronchin ».
Table en acajou et placage d’acajou, le plateau réglable est gainé de feutre vert.
H: 78 cm – L: 87 cm – P: 50 cm.
Elle ouvre par un tiroir dégageant un écritoire
gaîné de cuir vert. Sur les côtés, deux tirettes latérales gaînées de cuir vert. Les pieds sont terminés par des sabots de bronze et roulettes d’époque
Louis-Philippe.
Théodore Tronchin (1709-1781) est un célèbre médecin suisse du XVIIIe siècle. Il est le découvreur
de la vaccine (Variole de la Vache) et le grand
promoteur de l’inoculation contre la variole. Il a
introduit en France la variolisation, ancêtre de la
vaccination, et écrira d’ailleurs les deux articles
« inoculation » dans l’Encyclopédie de Diderot et
d’Alembert. Prenant comme sujet d’étude les architectes, il travaille sur les maladies osseuses occasionnées par les mauvaises positions adoptées
par les dessinateurs sur leurs tables de travail. Il
remarque aussi que de telles postures engendrent
blocage et irritations du colon. Il préconise donc
l’usage de tables inclinables qui – que l’on travaille
assis ou debout – libèrent le ventre et permettent
de conserver le dos bien droit. À la suite de ses recommandations, ce type de bureau va se démocratiser au point de se voir affublé du nom de « Table
à la Tronchin ».

106.

DECK, Théodore. Deux assiettes à décor de la maison « Solitude » à Saint-Georges-de-Didonne.

Diamètre : 29 cm. Marque « Th. Deck » au dos.
Il s’agit de la maison « Solitude » appartenant à Monsieur Edmond Mocqueris à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime).
Cette maison a été réalisée par l’architecte Édouard Ménuel. Deck reprend les illustrations parues dans « La construction Moderne », troisième année, planches 7, 8 et 9
(descriptions pp. 54 et 68), 12 novembre 1887. Les dessins reproduits dans ce journal sont ceux envoyés par Ménuel au Salon.
Très rare reprise de dessins ayant figuré au Salon.
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107. LEVESQUE, C. Intérieur de l’usine Tréfileries et Laminoirs, Le 108. GAILLARD, Louis. « Osnabruck (Hanovre). Camp des Officiers
Havre (Seine-Maritime). Trois dessins.
Français prisonniers. Vue d’une fenêtre de la Caserne (Août 1918) ».
Aquarelle. À vue : 43,5 x 70 cm, dans des encadrements en acajou de 67 x 93 cm.
(Voir la reproduction du troisième dessin en quatrième de couverture).
Deux de ces aquarelles sont signées en bas à gauche, l’autre est signée en bas à droite :
« C. Levesque ».
Les Tréfileries et Laminoirs du Havre ont été créés à partir de 1896 par la société Weiller. Les
activités se sont pousuivies jusqu’à la fermeture définitive en 1983. À son apogée l’usine employait 2300 salariés. Ces aquarelles sont un important témoignage de l’activité de l’entreprise.

Bibliographie :
- Le Fil Rouge, revue départementale d’histoire sociale. Année 2012. N° 45 : Richard
Zelekel et Jacques Defortescu. Histoire de l’entreprise Tréfileries et Laminoirs du
Havre et de ses salariés. Pages 4 à 33.

Aquarelle et encre de Chine. 23,7 x 29,5 cm. Signé en bas à droite : « Lieutenant
L. Gaillard, 19e R.I. »
Le 19e Régiment d’Infanterie fut formé pour la Première Guerre Mondiale à Brest, en
grande partie de soldats bretons. Une vingtaine d’officiers du 19e R.I. furent faits prisonniers par les Allemands en mai 1918 et envoyés au camp d’Osnabrück (Basse-Saxe,
entre Münster et Brême).
Les camps d’officiers étaient moins rudes et plus confortables que les camps de prisonniers dits de base. Les détenus n’y travaillaient pas, ce qui explique que le Lieutenant
Gaillard ait pu prendre le temps de dessiner.
Le Lieutenant Charles de Gaulle fut interné au camp d’Osnabrück en 1916.

109. CREVEL, René (1892- 1971).
Intérieur d’atelier de peintre.
Gouache. 31 x 46,5 cm.
En plus des décorations d’intérieur, Crevel
travailla pour le théatre (par exemple le
théâtre Marigny, L’Atlantide, 1920), donna
des décors pour la manufacture de Sévres
et réalisa des cartons de tapisserie.
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110.

SICARDON, Philippe. « Fontaine en grès – Paris International Club ».

Une plaque de bois peinte en noir de 104,6 x 68 cm dans laquelle sont enchâssés un dessin à l’aquarelle (papier monté sur une plaque de carton de 71,5 x 33,5 cm), une légende à
l’aquarelle et au crayon (papier monté sur une plaque de carton de 6 x 33,5 cm) et cinq carreaux de grès de cinq couleurs différentes (9,5 x 9,5 cm chacun). Le dessin et sa légende
sont protégés par une plaque de verre de 100 x 39,8 cm fixée par quatre vis aux quatre coins. Signé en bas à droite du dessin : « Sicardon ».
La légende indique : « Fontaine en Grès. Céramiste : Atelier Capron. Carré – Imetal. Paris International Club. Arch. : Auvrignon / Sicardon. Échelle : 1/10. 1/11/89. »
Cet ensemble est un projet pour la fontaine du « Paris International Club », club de golf privé situé à Baillet-en-France (Val-d’Oise). La fontaine qui fut réalisée par le céramiste
Robert Capron, sur les plans des architectes Christian Auvrignon et Philippe Sicardon, est différente de celle de notre projet mais proche dans sa forme.
L’œuvre prolifique et considérable de Robert Capron (1922-2006) fut saluée en 2003 par une grande exposition rétrospective au Musée national de Céramique à Sèvres. Pour
la réalisation de cette fontaine, il travailla avec les fournisseurs Carré et Imetal (usines des Carrelages et Grès de Normandie, qui par le jeu des achats et des rachats devinrent
Cérafrance, Pôle Céramique Techniques et les Jolies céramiques Sans Kaolin, groupes qui fournissent aujourd’hui de grandes sociétés du CAC 40).
L’architecte Philippe Sicardon était le beau-frère d’un certain Jean-Michel Carré. Il construisit dans les années 1960, avec son associé Christian Auvrignon, le grand Hôtel Byblos
de Saint-Tropez pour lequel il confia à Robert Capron la réalisation de décors de céramiques.

Philippe CHAPERON
Nous publions, en parallèle à celui-ci, un second catalogue consacré
au décorateur Philippe Chaperon (1823-1906).
Nous y présentons un panorama de son travail tant pour les décors
d’opéra et de théâtre que pour ses décorations d’intérieurs aussi
bien publics que privés.
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n° 77 : Hector Horeau, Vue du Louvre.

n° 88 : Plan de Laxembourg.

n° 79 : Propriété de M. Brunet (Place Saint-Sulpice et rue Palatine).

n° 87 : Plan de la citadelle de Saint-Esprit.
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