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LL’’AARRCCHHIITTEECCTTUURREE  CCLLAASSSSIIQQUUEE

1
École italienne du XVIIIe siècle
Coupe du relevé de l’intérieur d’un dôme
Plume et encre brune, sur trait de crayon noir, lavis gris 
45 x 28 cm
Deux traces de cachets de collections peu lisibles en bas au centre
Importantes pliures au centre et sur les bords, rousseurs, petites taches, petits trous et 
épidermures

2 000/2 300 €€

AApprrèèss  lleess  ttoouurrnnooiiss  ddeess  VVaallooiiss,,  lleess  ccaarrrroouusseellss  ddeess  BBoouurrbboonnss

2
Attribué à Sébastien LECLERC dit le VIEUX
(Metz 1637 - Paris 1714)
Tribunes et piste d’un carrousel
Plume et encre brune, lavis gris, sur traits de sanguine
39 x 28 cm
Cachet à sec en bas à gauche « E.B.N » (L. 834)
Manques restaurés en bas à gauche et en haut à droite, pliures sur tout le côté droit, rousseurs
et taches
Annoté sur le montage : « Sébastien Leclerc », et au verso de l’encadrement
PPrroovveennaannccee :: Ancienne collection A. Rateau, son cachet bleu au verso (L. 166) ; vente le 15
décembre 1961, Paris, Hôtel Drouot, n° 36

3 000/4 000 €€
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4
Pierre CONTANT d’IVRY (Ivry 1698 - Paris 1777)
Projet de fontaine avec pilastres et colonnes baguées
Aquarelle, plume et encre noire sur traits de crayon noir
41 x 44 cm
Petites taches et épidermures
Annoté au verso
PPrroovveennaannccee ::  Chez Kugel, 1962

2 000/3 000 €€

5
DEGANS (actif en France au XVIIIe siècle)
Projet de fontaine, 1762
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, rehauts de gouache
blanche, sur trait de crayon noir
22 x 38,5 cm
Signé en bas à gauche : « Degans delavit » et daté sur le fron-
ton central : « 1762 »
Annoté en bas à droite : « E.1 » et au verso « Projet de fontaine
soutenue par des amours et adossée à un pavillon à refends. »
Epidermures et petites piqûres
PPrroovveennaannccee :: Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Maître
Audap, Exp. de Bayser, le 20 février 1981, n° 45

1 500/1 800 €€

3
LESQUENE (actif en France au XVIIIe siècle)
Élévation d’un pavillon avec son soubassement orné de trois fontaines
Aquarelle, plume et encre brune, lavis brun et gris, sur trait de crayon noir
42 x 58 cm
Reprise au crayon noir au centre à gauche d’une partie de l’élévation
Pliures et petites rousseurs

2 000/3 000 €€
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LLee  GGrraanndd  PPrriixx  ddee  RRoommee  aauu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee,,  pprreemmiièèrree  mmaarrcchhee  ddee  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee

6
Mathurin CHERPITEL (Paris 1736-1809)
Élévation d’un pavillon avec péristyle, côté jardin, 1758
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle
31,5 x 50 cm
Reprise au crayon noir à droite d’un détail d’une niche
Pliures, taches, et usures

Esquisse pour l’un des dessins du projet avec lequel Cherpitel remporta le grand Prix en 1758
(voir Pérouse de Montclos, « Les Prix de Rome, concours de l’Académie Royale d’Architecture
au XVIIIe siècle », éd. Berger-Lenaudet, ENSBA, 1984, pp. 63-66, n° 7, repr.). Le dessin est
moins fini et l’on remarque d’infimes variantes par rapport au projet final : les colonnes seront
cannelées à hauteur d’homme et les têtes de lions en mascarons autour des opercules 
disparaissent. Élève de Blondel, Cherpitel reçoit le Prix de Rome pour son projet complet de
« Pavillon à l’angle d’une terrasse », dont l’école des Beaux-arts conserve le projet définitif en
sept dessins. Reçu académicien en 1776, Cherpitel érigea l’église du Gros-Caillou et celle 
de Saint Barthélemy à Paris, l’hôtel Necker, ceux de Rochechouard et du Châtelet rue de
Grenelle.

6 000/8 000 €€
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7
Attribué à Nicolas LE CAMUS de MEZIERES
(Paris 1780-1789)
Projet de monument public
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon
noir
15,5 x 37,5 cm
Sur deux feuilles jointes, importantes pliures et déchirures sur
les bords, taches, rousseurs et petits trous
Annoté « Camus » sur le montage
Annoté au verso
Ce projet n’est pas sans parenté avec ceux produits pour le
concours du Prix de Rome de 1772 (voir Pérouse de Montclos,
« Les Prix de Rome, Concours de l’Académie Royale d’Architec-
ture au XVIIIe siècle », éd. Berger-Lenaudet, ENSBA, 1984, pp.
116-121)
PPrroovveennaannccee :: Vente anonyme, maître Rheims, Paris, Hôtel
Drouot, le 31 mai 1960

1 500/2 000 €€

8
Antonin MONTAUDOIN
(École française de la fin du XVIIIe siècle)
Projet d’Odéon
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris et brun
27,5 x 35 cm
Mise à l’échelle à la plume et encre noire en bas au centre.
Pliures et épidermures
Annoté au verso : « Celerier donne un projet très voisin avec
chapiteaux corinthiens et corniche à/modillons pour Dijon
sous l’Empire. Voir Hautecoeur p. 235 fig. 154 »

1 000/1 200 €€

9
École française du XVIIIe siècle
Projet pour l’entrée d’une place
Plume et encre noire, lavis gris
16 x 24 cm
Annoté au verso : « Pour Noël 1960 en vous embrassant de
tout mon cœur et en y joignant tous mes vœux pour la nou-
velle année. Olivier »
Petites piqûres
PPrroovveennaannccee :: Ancienne collection A. Rateau, son cachet bleu,
au verso, n° 196

600/800 €€

UUnn  aaccccuueeiill  mmaarrttiiaall  ppoouurr  iimmpprreessssiioonnnneerr

10
École française du XVIIIe siècle
Projet d’un porche monumental pour un bâtiment militaire, à
refends et à colonnes en fûts de canons dressés, 1777
Plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon noir
33 x 46 cm
Daté sur le fronton : « 1777 »
Deux importantes pliures sur les côtés

En 1777, l’Académie Royale d’Architecture donnait au con-
cours de juin « un corps de garde pour 20 soldats », et en 
août « des casernes pour loger quatre compagnies d’infan-
terie de 171 hommes en tout chacune » et en décembre « une
guérite ». (voir Pérouse de Montclos, « Les Prix de Rome,
Concours de l’Académie Royale d’Architecture au XVIIIe siè-
cle », éd. Berger-Lenaudet, ENSBA, 1984)

1 500/1 800 €€

MILLON & ASSOCIÉS



LL’’aarrcc  ddee  ttrriioommpphhee,,  ppaassssaaggee  oobblliiggéé  ppoouurr  llaa  ggllooiirree  ddeeppuuiiss
ll’’AAnnttiiqquuiittéé

11
École française du XVIIIe siècle
Projet d’Arc de triomphe aux armes de France, élévation et plan
Plume et encre noire, lavis gris
42,5 x 35 cm
Pliures et déchirures sur les bords, petites taches
Annoté au verso : « projet d’arc de triomphe avec plans et élé-
vations aux armes de France, époque Louis XVI, chez B. de
Saint Victor, été 1959 »

Le style rappelle l’époque Louis XV où l’on voit fleurir les arcs
de triomphe sur les places royales, de Nancy à Montpellier.
Peut-être aussi un projet pour une fête, sur un modèle de
Slodtz.

1 500/2 000 €€

LL’’aaîînnéé  dd’’uunnee  ggrraannddee  lliiggnnééee  dd’’aarrcchhiitteecctteess

12
Marie Joseph PEYRE (Paris 1730 - Choisy-le-Roi 1785)
Projet de palais, façades extérieures et sur cour
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris
27 x 38,5
Pliures et taches

Aîné de cette famille d’architecte, il obtint le Grand Prix de
Rome en 1751. Inspecteur des bâtiments du Roi, académicien
en 1767, il construisit en collaboration avec de Wailly le théâ-
tre de l’Odéon. Il a publié ses « œuvres d’architectes » en 1765.

2 000/3 000 €€
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13
Antoine François PEYRE (Paris 1739-1823)
Coupe d’un projet de séminaire, vers 1775
Aquarelle sur traits de crayon noir, plume et encre noire
21,5 x 93 cm
Annoté en haut à droite : « Séminaire par M. Peyre J. 1775 »
Mise à l’échelle en bas au centre
Pliures et taches, déchirures au centre
Annotations au verso
Plutôt que l’initiale du prénom de son aîné, le J signifie ici jeune, pour le distingué de son
frère Marie-Joseph.

Antoine-François eut tout d’abord des velléités d’embrasser la carrière de peintre, puisqu’il
entre dans l’atelier de Pierre, avant de devenir élève de son frère Marie-Jospeh (1730-1785).
Présenté par Loriot, Antoine-François obtient le premier grand prix de Rome en 1762. Après
cinq années à Rome, de retour à Paris, Peyre est nommé contrôleur des bâtiments du roi à
Fontainebleau et à Saint-Germain. Il construit de nombreux hôtels particuliers et s’occupe à
partir de 1779, de transformer le palais de l’Électeur de Trêves
PPrroovveennaannccee :: Vente anonyme, Lyon, 1966

8 000/10 000 €€
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14
École française du XVIIIe siècle
Élévation d’un palais du côté du jardin, vers1780
Aquarelle, plume et encre noire sur trait de crayon noir
38,5 x 128 cm
Annoté en bas au centre : « Élévation du côté du jardin. »
Mis à l’échelle. Sur deux feuilles assemblées, collé sur son montage d’origine. Quatre pliures
verticales, petites piqûres et épidermures

Superbe projet dont on ne connaît malheureusement ni l’auteur ni la destination éventuelle.
Il pourrait éventuellement correspondre à un concours de l’Académie Royale d’architecture.
L’hypothèse d’une construction pour un commanditaire allemand a été avancée par l’ancien
propriétaire.

7 000/10 000 €€
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LLee  ggrraanndd  rriivvaall  ddee  FFoonnttaaiinnee ;;  eett  llee  ggaarrddiieenn  dduu  PPaanntthhééoonn

15
Louis Pierre BALTARD (Paris 1764-1846)
Monuments et fontaines dans un parc animé ; projet de décor de
fête
Aquarelle, plume et encre noire, sur traits de crayon noir
15 x 27,5 cm
Signé en bas à droite
Petits trous

Architecte, peintre et graveur, il fut le grand adversaire de
Fontaine. Sa personnalité est souvent éclipsée par celle de son
illustre fils, Victor, auteur des Halles de Paris.
Élève de Peyre le Jeune, il se rendit en Italie pour étudier les
antiques entre 1788 et 1791. D’Italie, il ramena de nombreux
dessins dont des vedutes et des paysages. Il eut une grande acti-
vité de graveur, notamment dans la diffusion de ses propres
œuvres (« Recueil des monuments antiques et des principales
fabriques de Rome » Paris, 1801) mais aussi comme illustra-
teurs d’ouvrages (Grands prix d’architecture de 1818 à 1834,
avec Vaudoyer et Destournelles). Il enseigna l’architecture 
à l’Ecole des Beaux-arts à partir de 1818. Il prône un classi-
cisme fidèle à l’Antiquité, et ne cache pas son attirance pour 
l’architecture française de la Renaissance : le château de
Fontainebleau est pour lui une référence. Architecte en charge
du Panthéon, il dessina de nombreux projets pour ce monu-
ment. Ses différentes fonctions officielles – architecte du
Panthéon, des prisons et des Halles de Paris, Inspecteur géné-
ral des travaux de Paris – le conduisirent à une réputation de
spécialiste de l’architecture carcérale et édilitaire. Ses œuvres
édifiées, peu nombreuses, se trouvent à Lyon (la prison de
Perrache, le Palais de Justice, notamment).

2 500/3 000 €€

16
Attribué à Louis-Gustave TARAVAL
(Stockholm 1737-1738 - Paris 1794)
Projet de pavillon
Plume et encre noire, lavis gris et rehaut d’aquarelle dans le bas
31 x 21,5 cm
Pliures centrales et sur les bords, petites taches
Annoté a verso : « Acheté à Londres, automne 1965, chez B.
Weinzel »

800/1 000 €€

17
École française du XVIIIe siècle
Coupe d’une galerie
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon
noir
41 x 84 cm
Sur deux feuilles jointes
Pliures, déchirures, trous et petites piqûres
Beau projet, qui pourrait correspondre à un concours de
l’Académie Royale.

3 000/4 000 €€

16

17

MILLON & ASSOCIÉS
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18
École française du XVIIIe siècle
Projet d’un grand palais à dôme et colonnade
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, rehauts de gouache
blanche et crayon noir
24 x 75 cm
Annoté sur le montage : « Jean-Louis Desprez »
Mis à l’échelle en bas au centre, pliure et déchirure centrale,
insolé
Il pourrait s’agir d’un dessin de concours de l’Académie Royale
vers 1780. Le néoclassicisme très strict rappelle aussi
Quarenghi, mais les figures ont un style plus français. Thomas
de Thomon pourrait être une piste.

2 500/3 000 €€

19
École française de la fin du XVIIIe siècle
Élévation d’une façade de maison de plaisance
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon noir
45,5 x 60,5 cm
Mise à l’échelle à la plume et encre noire en bas au centre
Annoté à la plume et encre noire en bas à droite : « maison de
plaisance »
Mouillure, petite déchirure dans le coin droit, petits trous dans
les quatre angles, petites taches et épidermures.
Annoté au verso : « Antonin Montauduin »

600/800 €€

20
École française du XVIIIe siècle
Deux projets représentant le rez-de-chaussée et le premier
étage d’un bâtiment, sur un même montage
Plume et encre noire, lavis gris
28 x 13 cm

300/500 €€

LLaa  pprriissoonn,,  ssoouuss  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  dduu  GGrraanndd  AArrcchhiitteeccttee
21
Attribué à Jean-François de NEUFFORGE
(Comblain-au-Pont 1714 - Paris 1791)
Projet d’élévation d’une porte de prison, avec un condamné
enchaîné
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir
31 x 36,5 cm
Importante pliure horizontale dans le bas, petites taches et épi-
dermures
Annoté au verso : « Projet avec plan et élévation pour la porte
de Paris avec… motifs de Boullée, de Gall et l’œil maçonnique
chez… » « de Neufforge »

Jean-François de Neuffroge, élève de Blondel, publia plusieurs
livres sur l’architecture dont il grava les planches.
Ledoux débuta en 1787 la construction des prisons d’Aix-en-
Provence à la silhouette massive et aux surfaces aveugles, selon
sa propre volonté d’élever « une architecture parlante ». 
Il cherche à débarrasser l’architecture du joug de l’Antiquité 
et la replacer dans une perspective d’urbanisme social et 
fonctionnel. Cette porte de prison semble inspirée de son style.
L’œil de la surveillance, sur le fronton, domine le bâtiment.

1 000/1 200 €€

22
BENOIST (actif au XVIIIe siècle)
Projet d’édifice public, 1785
Plume et encre noire sur traits de crayon noir
29,5 x 39 cm
Petites déchirures au centre et sur les bords, épidermures et
petites taches
Signé et daté en bas à droite : « Benoist inv. Paris 1785 »
Auteur de la halle au blé de Paris, il construit également l’hô-
tel de Beauvais, actuel ministère de l’Intérieur. Il édifia aussi le
Colisée dans le quartier des Champs-Elysées. Ce projet se rap-
proche plus d’une architecture éphémère de fêtes.
Un projet de maisons rurales par le même Benoist (école des
Beaux-arts) a été présenté dans l’exposition « Les architectes de
la Liberté » (Paris, EBA, 1989, repr. p. 197). On peut rappro-
cher ce projet de ceux de Brongniart pour une nouvelle caisse
d’Escompte la même année, ainsi que deux concours posté-
rieurs de l’Académie Royale. La Bourse est le serpent de mer
de cette époque architecturale.

2 000/3 000 €€

23
École française néoclassique
Porche à refends, surmonté d’un tympan triangulaire où s’affron-
tent deux personnages
Plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon noir, sur
papier beige
33,5 x 61,5 cm
Pliures, petites piqûres, petits trous

600/800 €€

LL’’aarrcc  ddee  ttrriioommpphhee,,  ppaassssaaggee  oobblliiggéé  ppoouurr  llaa  ggllooiirree  ddeeppuuiiss
ll’’AAnnttiiqquuiittéé
24
École française de la fin du XVIIIe siècle
Projet animé d’un bâtiment avec une fontaine
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon
noir
24 x 51 cm
Pliure centrale, petites taches, trous et épidermures

800/1 000 €€

18

22
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25
École française de la fin du XVIIIe siècle
Une paire : deux élévations de bâtiments dans le goût de Ledoux
et Boullée
1. Façade aux lions et avant-corps à colonnade
Aquarelle, plume et encre noire, lavis brun, sur trait de crayon
noir
29 x 46 cm
Petites taches, petites pliures, épidermures
2. Façade surplombée de quatre figures féminines
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon
noir
27 x 48 cm
Petites taches, petites pliures, petites rousseurs et petites déchi-
rures sur les bords

2 000/2 500 €€ la paire

26
École française du XVIIIe siècle
Cinq élévations de monuments :
1. Coupe sur la largeur du grand bâtiment
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle
25 x 42 cm
Estampillé à sec en bas à gauche « .M.S. » et en bas à droite
« .1.2. »
Manque restauré en haut à droite
2. Élévation du cotte des remises
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle
25 x 42
Estampillé à sec en bas à gauche « .C. » en bas au centre « .A. »
et en bas à droite « .I. »
Pliures et petites déchirures sur les bords, épidermures

3. Cotte de la cour, élévation du grand bâtiment
Plume et encre noire, aquarelle
25 x 42 cm
Estampillé à sec en bas à gauche « I.C. » en bas au centre « .A. »
et en bas à droite « II. »
Petites rousseurs
4. Élévation du grand bâtiment sur la largeur
Plume et encre noire, aquarelle
25 x 42 cm
Estampillé à sec en bas à gauche « M.C. » et en en bas à droite
« I4. »
Petites déchirures au centre en haut à droite, épidermures
5. Cotte du jardin, élévation du grand bâtiment
Plume et encre noire, aquarelle
25 x 42 cm
Estampillé à sec en bas à gauche « M.C. » et en bas à droite
« I.3. »
Petites rousseurs et épidermures

2 000/3 000 €€ les cinq

27
École française du XVIIIe siècle
Coupe sur une Galerie
Aquarelle, plume et encre noire, sur trait de crayon noir
16 x 48 cm
Annotation à la plume et encre brune en haut au centre :
« Coupe sur la longueur de la Galerie avec celle du Belvédère
qui est au-dessus » à droite et « Coupe sur la largeur de la
Galerie »
Mise à l’échelle
Sur deux feuilles assemblées
Mouillures, usures, pliure dans le coin supérieur gauche, rous-
seurs, et petites piqûres

2 000/3 000 €€

MILLON & ASSOCIÉS
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SSoouuss  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’ÉÉgglliissee,,  lleess  pplluuss  ggrraannddss  ddééccoorraatteeuurrss

28
Attribué à Giovanni Paolo PANNINI (1691-1765)
Projet de décor de porte papale
Aquarelle, plume et encre noire sur trait de crayon noir
30,5 x 20,5 cm
Rajout de papier dans le haut
Annoté Panini en bas à gauche
PPrroovveennaannccee :: Ancienne collection Flury-Herard, son cachet en
bas au centre (L.1015 n° 514), sa vente à Drouot, 2 juin 1982,
n° 99
Ancienne collection de Bourguignon de Fabregoules
Ancienne collection Charles Giraud

1 500/2 000 €€

29
École italienne du XVIIIe siècle
Projet de plafond en trompe-l’œil de colonnade
Aquarelle, plume et encre brune, lavis gris et brun
25 x 17 cm
Importante pliure à gauche, rousseurs, petit trou en haut à
droite, et épidermures

1 200/1 500 €€

30
École française de la fin du XVIIIe siècle
Vue intérieure d’un palais
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir
30 x 22 cm
Annoté « 200 » en haut à gauche, rajout d’une bande de papier
dans le bas
Taches, rousseurs, petites pliures et déchirures sur les bords
PPrroovveennaannccee :: Ancienne collection de Monsieur Rateau, son
cachet bleu au verso n° 264
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me Ader, le 2 juin 1982,
n° 33

800/1 000 €€

LL’’ééttrraannggee  cchhoocc  ddeess  ccoouurrbbeess  eett  ddeess  ddrrooiitteess

31
Attribué à Georges-François BLONDEL 
(Paris 1730 - après 1791)
Projet d’entrée monumentale avec une sculpture équestre dans un
escalier baroque
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris et rehauts de goua-
che blanche
33,5 x 48 cm
Pliures centrales, petites déchirures sur les bords, trou restauré
en haut à gauche, épidermures
Monogrammé, daté ou chiffré en bas à droite ?
Annoté au verso : « l’escalier baroque, n° 33 et 34 de la vente
du 4 décembre 1967 (lots de six dessins non encadrés et une
aquarelle – divisés). Initiales MT en bas à gauche Taraval ? »
PPrroovveennaannccee :: Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Maître
Ader et Cateaux, le 4 décembre 1967

Fils de l’architecte Jean-François Blondel (1705-1774), il fut
probablement son élève. Entre 1756 et 1760, il étudia à
Rome. Son œuvre, fortement influencée par Piranèse, cherche
à créer une impression de démesure et d’étrangeté, impression
créée dans notre dessin par les effets de dissonances entre les
courbes et les lignes droites.

2 000/3 000 €€

28 29

31

SSOOUUSS  LL’’IINNFFLLUUEENNCCEE  DDEE  PPIIRRAANNEESSEE
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LLaa  ppyyrraammiiddee,,  éétteerrnneell  ccéénnoottaapphhee  ddee  ll’’EEggyyppttee  àà  PPiirraannèèssee

32
École française du XVIIIe siècle
Projet de mausolée en forme de pyramide composite
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, rehauts de gouache blanche, sur trait de crayon noir
31,5 x 48,5 cm
Petit manque en bas à droite, petites pliures et légères traces de mouillures au centre
Cachet de collection noir en bas à gauche
BBiibblliiooggrraapphhiiee :: Exposition « Piranèse et les français », mai-novembre 1976, Rome : villa
Médicis, Dijon : musée des Beaux-Arts, Paris : Hôtel Sully, ed. dell’elefante, Rome, 1976,
n°4, p. 37, repr

On peut rapprocher notre feuille de deux projets similaires, l’un de Jacques Rousseau « la
Chapelle sépulcrale » daté de 1755, l’autre de La Guépière « Mausolée » daté de « 1757. On
peut donc dater notre dessin de 1760-65.

4 000/6 000 €€

33
Attribué à Charles-Michel-Ange CHALLES
(Paris 1718-1778)
Personnages sous les ruines d’une voûte
Pierre noire, estompe et rehauts de craie blanche sur papier bleu
15 x 24 cm
Annoté au verso : « à la manière d’Hubert Robert »

Challes, dit aussi Challe, fut à la fois peintre, graveur, architecte et écrivain : il fut élève de
Boucher et d’André Lemoine. Son succès fut considérable de son vivant, tout particulièrement
pour ses peintures et ses dessins : ses toiles étaient achetées très chères avant d’être achevées.

1 000/1 200 €€

MILLON & ASSOCIÉS
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34
Jean-Charles DELAFOSSE (1734-1789)
Tombeau pour un général d’armée
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris et brun, sur trait de crayon noir
15,5 x 23,5 cm
Signé en bas à gauche
Titré et numéroté sur le montage : « 16 »
Taches et usures

2 000/3 000 €€

35
Jean-Charles DELAFOSSE (1734-1789)
Coupe d’un projet d’architecture animé de personnages.
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts d’aquarelle
15,5 x 23 cm
Signée en bas à gauche : « J.C.Delafosse, archit. »
Annoté en bas à gauche « O » en bas à droite « P »
Annoté au verso
PPrroovveennaannccee :: Collection d’un amateur, Paris, Hôtel Drouot, Maître Ader, le 6 novembre
1964, n° 17
Un dessin similaire était conservé dans l’ancienne collection de la comtesse de Behague

2 000/3 000 €€

LL’’oorrnneemmaanniissttee  llee  pplluuss  iinnvveennttiiff,,  ll’’aarrcchhiitteeccttee  llee  pplluuss  mmééccoonnnnuu

Ensemble de dessins par Jean Charles DELAFOSSE

Sculpteur de formation, élève de J.-B. Poulet, il entre en 1767 à l’Académie de Saint-Luc
comme architecte et professeur de dessin. Il publie l’année suivante un important recueil gravé
« Nouvelle Iconologie historique », consacré à toutes sortes de modèles pour meubles, décors,
trophées, qui eut une grande influence sur les artistes décorateurs de l’époque. Après un bref
séjour en Corse, il élève à Paris plusieurs hôtels du Faubourg Poissonnière (hôtel Titon, hôtel
Goix). En 1781, il est agréé à l’Académie de Bordeaux. Il donna dans les années 1770-1785
de très nombreux dessins destinés à la gravure. Delafosse joue sur les oppositions d’échelle,
juxtapose sans transition et accumule des motifs. Il aboutit ainsi à des effets d’une étrange
monumentalité, à l’image de notre Projet de mausolée pyramidal présent lors de la mythique
exposition « Piranèse et les français » en 1976.

34 35
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36
Jean-Charles DELAFOSSE (Paris 1734-1789)
Deux projets d’architecture
1. Une élévation d’une église paroissiale
Plume et encre noire, lavis gris sur trait de crayon noir
15,5 x 22 cm
Dessin doublé
Petit manque sur le bord droit et épidermures
Titré à la plume et encre brune, dans le haut
Annoté au verso : « Ledoux Charles-Nicolas XVIIIe./Anc. prop.
Ambros. poussé contre Leroux. MMCC »

2. Projet de mausolée pyramidal
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris sur trait de crayon noir
15 x 22,5 cm
Petite déchirure en haut à gauche et petites taches
Annoté au verso : « Ledoux Charles-Nicolas XVIIIe ».
PPrroovveennaannccee :: Ancienne collection Ambros, sa vente à Versailles,
Palais des Congrès, Maître Chapelle, Exp. Heim-Guairac, le 2
mars 1969, n° 25 du catalogue
EExxppoossiittiioonn :: 1976, Rome, Paris, Dijon, « Piranèse et les fran-
çais », mai-novembre 1976, Villa Médicis, musée des Beaux-
Arts de Dijon, et Hôtel de Sully

4 000/6 000 €€ la paire

36

36
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UUnn  ssuuééddooiiss  àà  PPaarriiss,,  oouu  uunn  ppaarriissiieenn  eenn  SSuuèèddee ::

Ensemble de dessins de Louis-Gustave TARAVAL

Louis-Gustave Taraval est issu d’une famille qui compte parmi elle de nombreux architectes :
son père est peintre de la Cour de Suède, ce qui explique sa naissance à Stockholm. Ce fut
d’ailleurs lui qui le forma d’abord au dessin. Très vite, il rejoint son frère, Hugues Taraval, ins-
tallé à Paris et peintre-décorateur réputé. Élève de Boullée et de Desmaisons, il opta pour l’ar-
chitecture. Pourtant, malgré une fonction d’Inspecteur des Bâtiments du roi, Louis-Gustave
Taraval doit surtout sa réputation à ses dessins et ses gravures d’architecture. De nombreux
artistes le recherchèrent en raison de cette réputation : ainsi collabora-t-il avec Soufflot,
Boullée, Michel-Ange Challe, Chalgrin, Desprez, Contant d’Ivry.

37
Louis-Gustave TARAVAL (Stockholm 1737/1738 - Paris 1794)
Projet animé de fontaine avec colonnade
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, rehauts de gouache blanche
29 x 45 cm
Annoté au verso : « Projet de fontaine portique – château d’eau, non sans analogie avec /le
Perou à Montpellier./Taraval – dessin avec élévation à la bibliothèque des Beaux-Arts signé +
une vue en perspective de l’Institut Tessin signée./ Les petites touches par points sont une
caractéristique de Taraval. »
Petites taches, petites déchirures, petits trous, usures et épidermures
Légèrement insolé

PPrroovveennaannccee :: Ancienne collection A. Beurdeley, son cachet noir en bas à droite (L.421)
Vente à Drouot, Maître Renaud, 29 mars 1963
Analogie avec la place du Peyrou à Montpellier

3 000/4 000 €€

37
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38
Louis-Gustave TARAVAL (Stockholm 1737/1738 – Paris 1794)
Projet d’un temple à trois péristyles alternés par trois pans coupés
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris
35,5 x 50,5 cm
Signé en bas à droite : « G. Taraval. Architect. »
Rousseurs
À rapprocher du projet pour un palais d’Académie des Beaux-Arts pour Stockholm, conservé
à Stockholm (voir « Drawings in Swedish public collection », t. IV, n° 1203 repr.)

4 000/6 000 €€

39
Louis-Gustave TARAVAL (Stockholm 1737/1738 - Paris 1794)
Une paire : deux projets pour une colonne et un obélisque
1. Un projet pour une colonne rostrale
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon noir
7,5 x 21 cm
Monogrammé en bas à droite
Annotation au crayon en haut au centre : « colonne rostrale »
Pliure horizontale dans le haut et rousseurs sur les bords
2. Un projet pour un obélisque
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon noir
7,5 x 21 cm
Monogrammé en bas à droite
Annotation au crayon en haut au centre : « obélisque »
Pliure horizontale dans le haut, rousseurs sur les bords et tache en haut à gauche

1 500/1 800 €€ la paire

38
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LLee  pplluuss  ffaannttaaiissiissttee  eett  llee  pplluuss  ppiirraannééssiieenn  ddeess  FFrraannççaaiiss

40
Attribué à Louis-Joseph LE LORRAIN
(Paris 1715 - Saint-Pétersbourg 1759)
Lot de quatre caprices architecturaux imaginaires
1. Composition architecturale animée avec une rotonde
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir
47 x 90,5 cm
Importante déchirure restaurée à droite, manques, trous et
déchirures en haut à droite
Petite déchirure en haut à gauche, épidermures et petites rous-
seurs
2. Composition architecturale animée
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir
47 x 90,5 cm
Déchirure en haut à droite (4cm), épidermures et légères rous-
seurs
3. Composition architecturale animée au bord d’un fleuve
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir
41x 57,5 cm
Annoté sur le montage : « Charles, Michel-Ange Challe
(1718-1778) »
Déchirure restaurée en haut à gauche (4 cm), pliures et petites
épidermures
4. Composition architecturale animée avec une fontaine au pre-
mier plan
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir
42 x 57 cm
Annoté sur le montage : « Charles, Michel-Ange Challe
(1718-1778) »
Petite déchirure en haut à droite (2 cm), petit trou en haut à
gauche, légères pliures
BBiibblliiooggrraapphhiiee :: « l’Art décoratif, modèle de décoration et d’or-
nementation de tous les styles et de toutes les époques », Liège,
Claesen, tome VI, repr. comme Delafosse

EExxppoossiittiioonn ::  « Piranèse et les français », 1976, Rome (Villa
Médicis), Dijon (musée des Beaux-arts), Paris (Hôtel de
Sully), (trois dessins sur les quatre reproduits sous les numéros
113, 113bis, et 113ter)

Un des dessins de ce spectaculaire ensemble inédit de fantai-
sies architecturales avait été présenté à la mythique exposition
« Piranèse et les français » comme attribué à Louis Joseph Le
Lorrain (Rome Dijon Paris, 1976, éd. dell’elefante, n° 113,
reproduit, ainsi que deux autres dessins en comparaison, 113
bis et 113 ter). Un autre dessin de la même main fut ultérieu-
rement reproduit dans Connaissance des Arts (novembre
1982, « Achetez des dessins d’architecte » par E. Schlumberger,
figure 2).
Ces dessins étaient jusqu’à l’exposition « Piranèse et les
Français » attribués à Charles Michel Ange Challes par analo-
gie, mais l’exécution semblait être d’une autre main. Le dessin
exposé en 1976 porte une inscription en partie lisible : « Louis
(…) Lorrain (…) ». L’auteur de la notice, Gilbert Erouart, fait
un rapprochement avec les décors de fêtes pour la « Chinea »,
car l’un des dessins reprend des motifs architecturaux des
« Macchinea » de 1745 et 1747 (opus cité supra, p.215). La
collaboration de Moreau le Jeune, qui travailla avec Le Lorrain
de 14 à 19 ans, entre 1755 et 1759, est possible ; sa lenteur au
travail lui valut alors le surnom de « Le Bœuf » (opus cité
supra, p.214). Il accompagna Le Lorrain à l’académie des arts
de Saint-Pétersbourg en 1758 - 1759.
Le Lorrain était chargé d’enseigner la perspective à l’Académie
et d’élaborer des décors de théâtre, et Moreau le Jeune l’aida
dans cette tâche (opus cité supra, p. 215).

30 000/50 000 €€ les quatre
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LLaa  qquuaaddrraattuurree  dduu  cceerrccllee

41
Attribué à Louis-Joseph LE LORRAIN
(Paris 1715 - Saint-Pétersbourg 1759)
Projet de monument avec aux abords des personnages turcs
Plume et encre noire et grise, lavis gris sur traits de crayon noir
39 x 55 cm
Petites rousseurs et épidermures

On peut rapprocher ce dessin de la grande série des quatre fantaisies architecturales, où l’on
peut voir également des filaments tombant des angles. La mascarade de Rome en 1748 avait
pour thème « le Sultan à la Mecque » et le Lorrain construisit une des « machines éphémè-
res » (voir « Piranèse et les Français », 1976, Rome-Dijon-Paris, pp. 207-208, fig. 107).

2 500/3 000 €€

MILLON & ASSOCIÉS



JEUDI 26 JUIN 2008 - SOUS L’INFLUENCE DE PIRANESE 25

43
Entourage de Giuseppe GALLI dit BIBIENA
(Parme 1696 - Berlin 1756)
Projet de galerie avec loggia
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir
25,5 x 32 cm
Importantes rousseurs, pliure centrale, petits trous
Cachet à sec en bas à droite, peu lisible
Annoté au verso
PPrroovveennaannccee :: Vente Laurin Guilloux Buffetaud, le 2 juin 1982

2 000/3 000 €€

42
École française du XVIIIe siècle
Architecture de fantaisie animée avec des ruines
Plume et encre brune, lavis brun, sur trait de crayon noir
41 x 53 cm
Importantes pliures, déchirures restaurées, usures, petits trous
Étiquette au verso : « Vente le 22 mars »

1 500/2 000 €€

44
DEGANS (actif en France au XVIIIe siècle)
Projet d’un mausolée pyramidal, 1763
Plume et encre de Chine, rehauts de gouache blanche
27,5 x 37,5 cm
Signé et daté en bas à droite : « 1763 »
Pliures, petites déchirures sur les bords, taches, et petites piqûres
Annoté au verso
PPrroovveennaannccee :: Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me Audap,
Exp. de Bayser, le 20 février 1981, n° 46

1 500/2 000 €€
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45
École italienne de la fin du XVIIIe siècle
Projet de décor de théâtre avec arcades et chaînes
Plume et encre brune, lavis gris et rehauts de craie blanche, sur
trait de crayon noir
32 x 50,5 cm
Petits trous et légères épidermures
Cachet vert en haut à droite : « AR »
Annoté au verso : « Attribué à J.B. Piranèse (deux pendants),
« Les prisons de Rome » »
PPrroovveennaannccee :: Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me
Rheims et Lebel, le 29 mars 1963, n° 33

4 000/5 000 €€

UUnn  ddééccoorr  hhiiéérraattiiqquuee  ssaannss  ffiinn

46
Attribué à Antonio Giuseppe BASOLI
(Castelguelfo 1774 - Bologne 1848)

Galerie romaine animée avec arcades et colonnades
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris et rehauts de goua-
che blanche
28 x 39 cm
Petit trou au centre, épidermures, petites pliures et usures
Annoté au verso
PPrroovveennaannccee :: Vente anonyme, à Paris, Hôtel Drouot, Maître
Ader, Exp. Ananoff et Dillée, le 29 février 1964, n° 4

Bien que traditionnellement attribué à Desprez, ce dessin est à
rapprocher de l’œuvre de Basoli, qui fut décorateur pour le
théâtre de la Scala de Milan et les théâtres de Bologne. Pour
comparaison, voir un dessin exposé chez Jean-Luc Baroni
(Baroni, « Catalogue 2006 », n° 33), ainsi que de nombreux
dessins conservés à l’Académie des Beaux-Arts de Bologne, et
un autre au Cooper-Hewitt à New-York.

5 000/7 000 €€

45

46
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47

LL’’uunn  ddeess  rraarreess  ééttrraannggeerrss  aaddmmiiss  àà  ccoonnccoouurriirr  ppoouurr  llee  pprriixx  ddee  RRoommee

47
Niklaus SPRUNGLIN (Bern 1725-1802)
Mausolée antique
Aquarelle gouachée, plume et encre brune, lavis gris, sur trait de crayon noir
27 x 47,5 cm
Annoté sur le montage : « Mausolée antique/Composé et dessiné par Sprunglin architecte de
leurs Excellences de Bern »
Rousseurs et épidermures
PPrroovveennaannccee  :: chez Prouté, catalogue Desrais, 1967, n° 72, p. 28

Élève de Blondel de 1746 à 1754, Sprunglin participe au concours pour le grand prix de
1754, comme élève de Loriot. Il est un des rares étrangers admis à concourir (voir Pérouse de
Montclos, « Les prix de Rome, concours de l’Académie royale d’architecture au XVIIIe siècle,
ed. Berger Levraut, ENSBA, 1984, p. 10, pp. 58-59).

5 000/6 000 €€
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LLee  lliieeuu  ddee  ttoouuss  lleess  ppllaaiissiirrss  qquu’’eennvviieerroonntt  lleess  aauuttrreessss  ssoouuvveerraaiinnss
eeuurrooppééeennss

48
École française du début du XVIIIe siècle,
agence de Hardouin-Mansart vers 1700
Album contenant les plans des jardins et bâtiments du château de
Marly, ainsi que deux vues de Saint-Germain en Laye
Aquarelle
34 x 25,5 cm
Les jardins et avenues septentrionales : Huit planches.
Planche A : Grand Réservoir du trou d’enfer, fin XVIIIe siècle ;
Planche B : Jardin Haut (Est) ; Planche C : Jardin Haut
(Ouest) ; Planche D : partie centrale au Sud ; Planche E : partie
du plan du Château ; Planche F : partie occidentale du Château,
Bosquet de Marly et trois Glacières ; Planche G : partie centrale
au Nord ; Planche H : Abreuvoir et grande Gerbe à l’extrême
Nord.
Plan général de la Machine : Huit planches
Plan général de la Machine ; Profil du dernier Puisart ; Élévation
du Château de Marly ; Plan, élévation et profil d’un des pavillons
de Marly ; Profil du dit Château ; Plan du Château de Marly en
distribution ; Plan et élévation du Château Neuf de Saint-
Germain-en-Laye ; Plan du Château Neuf de Saint-Germain-
en-Laye avec les rampes

Le dessinateur est au courant des dernières modifications des
plans du château, effectué au tout début du XVIIIe siècle. On
peut rapprocher ces plans du recueil de plan gravé par Nicolas
de Fer entre 1699 et 1702 sur le château de Marly.
Lorsque Louis XIV décida en 1676 de racheter le domaine,
Marly était divisé en deux seigneuries : Marly-le-Chastel et
Marly-le-Bourg. Jules Hardouin-Mansart, assisté de Robert de
Cotte engagèrent les travaux en 1679. Mansart réussit à
dompter la nature afin d'y imposer la symétrie et la rigueur,
malgré l'inégalité du terrain. Il divisa le château en treize pavil-
lons. Celui du Roi, symbole du Soleil, se trouvait sur la terrasse
supérieure. Devant lui, douze petits pavillons, alignés de cha-

que côté de la pièce d'eau, représentaient les douze signes du
Zodiaque. Plus les pavillons étaient proches du pavillon prin-
cipal, plus ses occupants bénéficiaient de la faveur royale. Le
Brun fut chargé de la décoration.
Louis XIV commença à y séjourner régulièrement à partir de
1685. Le Roi, « lassé à la fin du beau et de la foule » selon
Saint-Simon, voulut que le quotidien à Marly soit dépourvu
d'étiquette et fait de jeux, fêtes, concerts et chasses. Seuls y
étaient invités les membres de la famille royale et quelques
rares privilégiés.
A la mort de Louis XIV le château fut peu à peu délaissé, et
menacé d’être démoli tant son entretien était onéreux. Il fut
pillé au moment de la révolution, puis démantelé par un mar-
chand de pierre. Il ne reste aujourd’hui du château qu’une par-
tie des jardins que l’on peut toujours visiter.

15 000/20 000 €€

49
Edmé BOUCHARDON (Chaumont 1698 - Paris 1762)
Médaille des bâtiments du Roi, 1747
Sanguine et crayon noir sur papier beige
Diam. : 21 cm
Petites rousseurs, traits de crayon noir dus au travail de mise
en place
Annoté « consociare, amat, batimens du roy, 1747 » dans la
partie circulaire
Ancienne mention collée au verso « le vingt novembre 1746
donner à M. roitier (Roëttiers) le dessein du jetton des bati-
mens pour le 1er janvier 1747 »
Bouchardon exécutait pour la couronne les projets de
« jetons » ou médailles depuis 1737. Il avait déjà produit en
1740 un projet différent (anciennement Galerie Aaron)

1 500/1 800 €€

MILLON & ASSOCIÉS

LLEESS  DDEEMMEEUURREESS  RROOYYAALLEESS ::  VVEERRSSAAIILLLLEESS  EETT  MMAARRLLYY

49
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50

LLee  sseeuull  rreelleevvéé  dd’’ééppooqquuee  ssuurrvviivvaanntt

50
CAYEUX 
(École française de la fin du XVIIe siècle - début XVIIIe siècle)
Élévation du château royal du Trianon, la colonnade vue du
Jardin
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris et brun, sur trait de
crayon noir, sur papier beige
38 x 190 cm
Annoté en haut : « Élévation du châtaux royal de Trianon mai-
son de Plaisance du Roy Le vée et fidélement toisée par Fecit
Cayeux / Veuu du coste du jardein exposition du Septentrion »
Annoté en bas : « En Facades du péristils / avec la nesances /
des Parterres »
Sur quatre feuilles, trous restaurés, usures, piqûres, rousseurs,
taches et épidermures, insolé

Projet intéressant ; il présente toute la décoration sculptée de
vases et de personnages au-dessus de la corniche qui furent
jetés par terre pour mauvais état, par le Premier Consul.

Le Trianon de Porcelaine fut rasé en 1687 et laissa place au
Trianon de Marbre de Jules Hardouin-Mansart. Notre dessin
présente la façade centrée sur le péristyle, vue de côté des par-
terres. Une gouache de Cotelle datée de 1693 (musée de
Versailles) représente le même état avec des acrotères et les
groupes sculptés de la balustrade (voir Versalia, n°1, 1998,
notre dessin cité p. 41).
Une gravure publiée par Mariette (opus cité supra, fig. 2)
montre l’élévation complète sur le jardin : il manque sur notre
dessin l’avancée à droite (deux fenêtres) et la coupe sur le pro-
longement à gauche de la galerie des Cotelle.
Il existe un sculpteur du nom de Philippe Cayeux (1688-
1769) qui pourrait correspondre à notre dessinateur.

10 000/12 000 €€

51
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Attribué à Jean François HEURTIER (Paris 1739-Versailles
1822) et Hubert ROBERT (Paris 1733-1808)
Une paire : deux vues animées du parc de Versailles
1. Le Bosquet d’Apollon
Aquarelle gouachée, plume et encre noire, lavis gris, sur trait
de crayon noir
31 x 43 cm
Petites taches et petits trous, légère oxydation de la gouache au
premier plan
Légèrement insolé
Étiquette ancienne au verso
PPrroovveennaannccee :: Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Maître
Ader, le 7 juin 1979, n°96
2. Le Temple d’Apollon
Aquarelle gouachée, plume et encre noire, lavis gris, sur trait
de crayon noir et de sanguine
31 x 42,5 cm
Éraflures

PPrroovveennaannccee :: Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Maître
Ader, le 7 juin 1979, n° 96

Nos deux dessins ressemblent à des projets d’aménagements
pour les groupes sculptés d’Apollon servi par les nymphes et
les chevaux pansés par les Tritons, œuvres de Coustou,
Girardon et Marsy, pour la grotte de Thétis et Pelée. En 1777,
Hubert Robert est chargé par Louis XVI de réaménager le bos-
quet d’Apollon. Hubert Robert imagine une grotte très proche
de celle représentée sur ce dessin, mais avec quelques variantes.
Le second projet, plus fantaisiste, montre le groupe d’Apollon
au centre d’un temple rond très proche de celui réalisé par
Mique pour la reine, mais dont l’ordre est ionique. Il semble
être dessiné par Robert, mais les paysages et les figures pour-
raient être de Heurtier, l’architecte de Versailles.

5 000/6 000 €€ la paire
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52
Pierre Adrien PARIS (Besançon 1745-1819) et Louis Jacques
DURAMEAU (Paris 1733 - Versailles 1796)
Projet de reconstruction pour Versailles présenté au Roi Louis XVI,
vers 1781
Aquarelle, plume et encre noire et rehauts de gouache blanche
23,5 x 60 cm
Annoté sur le montage : « Projet de reconstruction pour
Versailles présenté au Roi Louis XVI en 1781 »
Pliure verticale à droite, petites taches
PPrroovveennaannccee :: Ancienne collection de l’architecte Louis Nicolas
Marie Destouches (1789-1851)
ŒŒuuvvrreess  eenn  rraappppoorrtt ::  Plans de Paris conservés à la Bibliothèque
municipale de Besançon - Dessin de Durameau au musée des
Beaux-Arts de Besançon

Louis XVI, encouragé par Marie-Antoinette, eut la velléité
d’aménager l’entrée et la cour du château de Versailles ; son
désir était de lui donner une unité de façade qui l’aurait à la
fois rajeuni et embelli. En 1780, un concours est lancé pour la
reconstruction des cours d’entrée du château. Six architectes
postulent : Étienne Louis Boullée, dont la folie des grandeurs
sied parfaitement à Versailles (projet conservé à la
Bibliothèque Nationale), Marie Joseph Peyre l’Aîné (plan
conservé à Versailles), Antoine François Peyre le Jeune (plan
conservé à Versailles, élévation présentée ici), Potain,
Damandun, et Pierre Adrien Pâris, architecte des bâtiments
royaux et dessinateur des Menus Plaisirs.
En 1787, les architectes sont payés pour leurs projets, mais les
finances du royaume étant au plus mal, la rénovation est
reportée sine die.
Le projet de Pâris prévoit des bouleversements pharaoniques
pour redonner une unité à l’entrée ; il sacrifie les façades de la
cour de marbre et crée deux nouvelles cours intérieures ainsi

que deux gigantesques appartements pour le Roi et surtout la
Reine. Selon Pâris, « le hazard fit que je me rencontrai exacte-
ment avec l’idée que le roi en avait tracé au bout de la plume »
(voir P. Verlet, « le château de Versailles », éd. Favard, 1961-
1985, pp.548-552).
L’habillage de la façade harmonise les divers bâtiments à la
mode néoclassique, tandis que l’avant-cour est close par les
groupes équestres de Coysevox : voilà des chevaux qui n’ont
pas fini de voyager… La scène qui anime le premier plan est
dessinée par Durameau. Car Pâris et Durameau se partagent la
charge des dessinateurs des Menus Plaisirs depuis 1778, sup-
pléés par Moreau le Jeune pour la gravure. Louis-Jacques
Durameau fut garde des tableaux de la Surintendance à
Versailles. Peintre d’histoire, on lui doit notamment Cérès et ses
compagnes implorant le soleil, œuvre se trouvant sur la voûte de
la galerie d’Apollon.
Amis intimes, Pâris et Durameau ont déjà exercé ensemble
leurs talents lors d’un service solennel à Notre-Dame de Paris
pour le catafalque de Marie Thérèse d’Autriche, mère de
Marie-Antoinette, décédée en 1780.
Le musée de Besançon conserve aussi un dessin de Durameau
provenant du fond Pâris où l’on retrouve exactement la même
scène découpée en fin bandeau (environ 17 x 55 cm) (voir
Anne Leclair, « Louis Jacques Durameau », éd. Arthéna, Paris,
2001, reproduit sous le n°191). Il s’agit d’un attelage débou-
chant des Tuileries sur la place Louis XV avec l’entrée du pont
tournant ornée des deux groupes équestres en marbre de
Coysevox originellement destiné à Marly.
C’est ainsi que le projet de Pâris épaulé par Durameau, réussit
le tour de force d’évoquer également les Tuileries et Marly :
l’unité de Versailles méritait bien cette fusion royale.

15 000/20 000 €€
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53
Marie-Joseph PEYRE (Paris 1730 - Choisy-le-Roi 1785)
Versailles entouré d’une colonnade à la façon de Saint-Pierre de
Rome
Aquarelle, plume et encre noire
40 x 90 cm
Annoté en bas à droite : « Peyre l’ai »
Petites taches et épidermures

Aîné de cette famille illustre d’architecte, il obtint le Grand
Prix de Rome en 1751. Inspecteur des bâtiments du Roi, aca-
démicien en 1767, il construisit en collaboration avec de
Wailly le théâtre de l’Odéon. Il a publié ses « œuvres d’archi-
tectes » en 1765
On reste admiratif de l’audace conjuguée au classicisme de son
projet. Il ferme la cour de marbre par une façade néoclassique,

prolongée par deux ailes se terminant par des péristyles sur-
montés de frontons triangulaires. Deux ailes concaves de trois
étages sont prolongées par une colonnade à mi-hauteur fer-
mant l’arrondi, tandis que deux obélisques se dressent dans la
ligne de fuite des ailes, à l’intérieur de l’arrondi. Très astucieu-
sement, Peyre a réutilisé le dessin de l’ancienne demeure de
Louis XIII, comme on peut le constater dans un tableau de
Patel daté de 1668 (voir T. W. Gaehtgens, « Versailles, de la
résidence royale au musée historique », éd. Albin Michel,
Paris, 1984, pp. 20-21). Il adapte à Versailles la célèbre colon-
nade du Bernin pour Saint-Pierre de Rome, étageant avec sub-
tilité l’arrondi en son centre, ce qui permet de fondre les for-
mes dans la perspective. Si les caisses du royaume n’avaient pas
été vides, Versailles aurait été de forme divine…

20 000/25 000 €€
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54
Jean-François HEURTIER (Paris 1739-Versailles 1822)
1. Projet de façade pour Versailles ornée de grandes colonnes ros-
trales
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, rehauts de gouache
blanche, sur trait de crayon noir
32,5 x 63 cm
Déchirures restaurées en haut à droite et au centre, petits trous
et épidermures
2. Recto : Projet de façade du château de Versailles
Verso : étude de colonnade
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts d’aquarelle dans le
bas sur traits de crayon noir
30,5 x 60 cm
Deux rajouts de papier en bas à gauche et en bas à droite (5 x
3,5 cm chaque)
Importante pliure à gauche, rousseurs, épidermures et petits
trous au centre
Annoté sur le montage : « Projet de façade du château de
Versailles en ville par Heurtier »
Annoté au verso
3. Projet de transformation de la cour de Versailles
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir et
rehaut d’aquarelle dans la partie inférieure
30 x 62 cm
Importantes traces de mouillures, taches, rousseurs et usures
Annotation au verso, au crayon noir : « M. Jouannot Faubourg
Saint-Honoré n°187 »
Annoté au verso du cadre : « un des trois projets de transfor-
mation de la cour de marbre rose de Versailles avec suréléva-
tion de la cour, grand degré flanqué des chevaux de Marly,
aménagement des ailes… »
BBiibblliiooggrraapphhiiee ::  « Château de Versailles, nouvelles acquisitions
du Cabinet des Dessins, 1988-1998 » par Xavier Salmon, p.
45, sous le n° 35
ŒŒuuvvrree  eenn  rraappppoorrtt :: Un projet d’Heurtier assez semblable à
celui qui n’a pas d’ornement sur la corniche, de l’ancienne col-
lection Radziwill, acquis par Versailles en 1994 (voir « Versalia
2006. Le projet d’installation de Napoléon à Versailles »,
Christian Baulez, fig. 8, p. 20).

Jean-François Heurtier obtient le premier grand prix d’archi-
tecture en 1765, puis devient académicien en 1776. Il
construisit le Théâtre Favart entre 1781 et 1783, où se produi-
sait la troupe des Italiens (détruit par le feu en 1887, emplace-
ment actuel de l’Opéra Comique). Architecte du roi, et ins-
pecteur des bâtiments royaux à Versailles, il participe naturel-
lement au concours pour l’aménagement de Versailles, ouvert
par le comte d’Angivillers en 1783.
Un premier projet montre un habillage néoclassique de la cour
de marbre, devancé par deux colonnes rostrales, tandis que le
reste des bâtiments ne subit pas de transformations majeures.
Le second projet se concentre sur la façade néoclassique qui
forme l’ancienne cour de marbre, en excluant les colonnes ros-
trales discordantes et en supprimant les sculptures de la corni-
che. Un projet similaire d’Heurtier est conservé au château de
Versailles (voir « Revue du Louvre », 1995 – 3, p. 82, repro-
duit). La grille d’entrée n’offre pas de retour sur les côtés, et à
droite, l’espace vide avant la chapelle est comblé par un pro-
longement architectural. L’animation des personnages est dif-
férente ; mais elle semble, comme dans le projet de Pâris, reve-
nir à Durameau.
Le troisième essai introduit une esplanade surélevée devant la
colonnade, avec un grand degré encadré par les chevaux de
Marly, tandis qu’une sculpture monumentale (du roi ?) trône
en son centre.
Lorsque Napoléon voulut reprendre le « Grand Projet » de
Versailles, c’est le projet d’Heurtier qu’il préféra et sur lequel
s’appuya Fontaine : « S. M. ne veut pas se déterminer à faire
ici un ouvrage de raison, elle veut de la magnificence, de la
grandeur, effacer enfin ce qui a été exécuté sous Louis XIV. La
façade du projet de Monsieur Heurtier, qui offre une grande
ligne de colonnes dont la hauteur comprend celle de tout l’édi-
fice, lui paraît préférable à celles qui offrent des subdivisions
d’étages ».

45 000/50 000 €€ les trois
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55
Alexandre DUFOUR (Versailles 1760-1835)
Deux projets d’aménagement intérieur pour Versailles, sous
l’Empire :
1. Première antichambre du rez-de-chaussée
Aquarelle, plume et encre brune, lavis brun, sur trait de crayon
noir
22 x 30 cm
Titré dans le bas et mise à l’échelle
Reprise en haut au centre des armoiries
Petites piqûres
Annoté au verso : « Architecte du Palais de Versailles de 1810
à 1832./Paroi d’une antichambre de style Empire peinte en
faux marbres et ornée de trophées d’armes. Ce dessin et son
pendant sont probablement des projets pour la transformation
de Versailles ordonné par Napoléon »
PPrroovveennaannccee ::  Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Maître

Audap, Exp. de Bayser, le 20 février 1981, n° 71
2. Salon du premier étage tel qu’il est exécuté
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon
noir
25 x 37 cm
Signé en bas à droite, et titré au centre
Taches, petits trous
Annoté au verso : « Architecte du Palais de Versailles de 1810
à 1832./ Face de la cheminée d’un salon de style Empire orné
d’aigles, de glaives et de trophées./Au verso « dessin à empor-
ter au maréchal (Duroc ?) »
PPrroovveennaannccee :: Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Maître
Audap, Exp. de Bayser, le 20 février 1981, n° 72

4 000/5 000 €€ la paire
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56
Alexandre DUFOUR (1760-1835)
et Pierre François Léonard FONTAINE (Pontoise 1762 - Paris 1853)
1. Projet de façade du palais de Versailles, côté de l’entrée
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris et brun sur traits de
crayon noir
36 x 65 cm
Importantes pliures centrales, petites taches et usures
Annoté dans le bas : « Projet de façade du palais de Versailles,
côté de l’entrée n° 1 »
Annoté au verso : « premier projet de transformation du Palais
de Versailles sous le premier Empire. Au premier plan on a
figuré la voiture de l’Empereur ».
2. Palais de Versailles N° 2
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris
32 x 91,5 cm
Sur deux feuilles jointes, pliures et déchirures sur l’intersec-
tion. Petites piqûres et pliures sur les bords
Annoté sur le montage : « Palais de Versailles N°2 »
Annoté au verso : « deuxième grand projet de transformation
du palais de Versailles vu du côté de la ville avec variantes pour
les ailes, prévu sous le premier Empire »
On joint deux projets aquarellés (deux sous-verres sans cadres)
d’extension ou de repentir pour les ailes (34 x 33 cm)
3. Façade du Palais de Versailles du côté de la ville
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir et
rehaut d’aquarelle dans la partie centrale
27 x 170 cm
Sur quatre feuilles jointes, importantes pliures verticales, man-
que restauré en haut à droite
Petites piqûres
Annoté dans le bas : « Façade du Palais de Versailles du côté de
la ville », et dans le haut n° 3

En 1808, Napoléon envisagea de transformer le château de
Versailles en résidence impériale, mais le devis colossal établi
par l’architecte Gondouin le fit reculer. La perspective de son
union avec Marie-Thérèse d’Autriche redonna à cette idée
toute sa vigueur, afin de donner à sa demeure un prestige com-
parable à celui de la maison d’Autriche. Percier et Fontaine
projetèrent des transformations intérieures qui n’aboutirent
pas. Les projets de Fontaine et Dufour architecte en charge du
château reflètent parfaitement le goût pour la démesure dont
l’Empereur ne se départissait jamais, et dont son architecte
Fontaine mesurait les limites : « l’Empereur avait de la répu-
gnance à chercher le beau ailleurs que dans ce qui est grand ;
il ne concevait pas que l’on pût entreprendre de séparer l’un de
l’autre » (voir T.W. Gaehtgens, « Versailles de la résidence
royale au musée historique », éd. Albin Michel, 1984, pp. 54-
56). Outre les travaux de restaurations nécessaires, l’Empereur
désira agrandir le château pour recevoir la Cour Impériale en
reprenant le « grand projet » étudié sous Louis XVI. Lors d’un
séjour à Trianon en juillet 1811, il revoit les anciens projets,
dont celui de Heurtier qui a sa préférence et ceux de Fontaine.
La conclusion de cette réunion est : « il faut faire une construc-
tion qui annonce le Palais avec grandeur du côté de Paris. Ce
n’est pas un ouvrage d’utilité, mais un ouvrage d’ostentation
qui ne peut pas être médiocre ». Las ! les armes en décidèrent
autrement
En juin 1814, Dufour et Fontaine sont reçus par le duc de
Blacas, surintendant des bâtiments de Louis XVIII, à qui ils
montrent « les plans et les nombreux projets faits jusqu’ici
pour la restauration du château de Versailles. Le ministre […]
nous a prévenus aujourd’hui que Sa Majesté approuvait la pro-
position que j’ai faite » (voir Fontaine, « Journal », éd. ENSBA,
Paris, 1987, p. 421)

45 000/50 000 €€ les trois
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57
Attribué à Jean LEPEAUTRE (Paris 1617-1682)
Vase
Plume et encre brune, lavis gris sur traits de crayon noir
20,5 x 13,5 cm
Pliures, taches, usures, petit trou, rousseurs et dessin doublé

Jean Lepautre a surtout publié des dessins d’architectures et
d’ornements : son œuvre s’élève à plus de mille pièces.

2 000/3 000 €€

58
J.S. HILDT (actif au XVIIIe siècle)
Une paire d’aiguières baroques, vers 1740
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir
18,5 x 15 cm
18 x 15 cm
Une est annotée « J.C.B » en bas à droite, petites rousseurs,
épidermures et annoté au verso
PPrroovveennaannccee ::  Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Maître
Tilorier, Exp. de Bayser, les 26 et 27 juin 1980, n° 338
Gravé par Hildt en 1742, à Augsbourg dans le recueil
« Nouvelle façon d’inventer des cruches et des flacons »

1 500/2 000 €€ la paire

59
J.S. HILDT (actif au XVIIIe siècle)
Projet de vase composé de coquillages
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir
16,3 x 13,5 cm
Trace d’encre brune en haut à droite, petites taches et annoté
au verso

1 000/1 500 €€

60
École française du XVIIIe siècle
Projet représentant un cartel de forme baroque dans le goût de
Caffieri, époque Louis XV
36 x 20 cm
Importantes pliures sur les bords, rousseurs

500/600 €€

61
École française du XVIIIe siècle, époque Régence
Projet d’armoire
Plume et encre brune, lavis gris sur traits de crayon noir
44,5 x 29 cm
Pliures, déchirures, petites taches et épidermures
Annotation peu lisible à la plume et encre brune dans le bas

500/600 €€

MILLON & ASSOCIÉS
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62
Germain BOFFRAND (Nantes 1667 - Paris 1754)
Lambris pour le Salon de Brunoy, vers 1740-1745
Aquarelle, plume et encre noire sur trait de crayon noir, trace de sanguine, rehauts de goua-
che blanche
21 x 40 cm
Annotation de lettres et numérotation au crayon noir et à la sanguine
Plusieurs rajouts importants de papier, passé au stylet en vue d’un report, petites taches et
manque à l’angle supérieur droit.
Annoté au verso : « Décoration du lambris, vis-à-vis la cheminée, du Salon de Brunoy vers
1740-1745, par Jean Mossart de Jouy dit l’Aîné pour Jean Paris de Montmartel (1690-
1760)/a été gravé par de Poilly dans une suite de six planches consacrées au Grand Salon de
Brunoy ».
BBiibblliiooggrraapphhiiee :: Dubois Corneau, « Paris de Montmartel », 1919, pl. XIV

Notre dessin est à rapprocher des nouveautés apportées par Germain Boffrand à Paris dans les
années 1738-1740 et dont le Salon de l’hôtel Soubise en est le plus illustre exemple. On
retrouve ici ce goût pour les contours chantournés des dessus-de-portes, qui deviendra par la
suite l’une des propriétés du style rocaille.
Le château de Brunoy, qui bordait l’Yerres dans l’Essonne, devint la propriété en 1722 du
financier Montmartel en 1722, qui fit de grands travaux d’aménagement. Sa filleule, la mar-
quise de Pompadour, y résidait régulièrement et y recevait les courriers de Louis XV annotés
« Discret et fidèle », « Plus amoureux que jamais ». Le comte de Provence, futur Louis XVIII,
racheta le château en 1774 et y donna de grandes fêtes fréquentées par la Cour.

3 000/4 000 €€
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UUnn  oorrnneemmaanniissttee  ééllééggaanntt,,  ffiillss  mmééccoonnnnuu  dd’’uunn  ggrraanndd  ppeeiinnttrree

Ensemble de dessins par Juste Nathan Boucher

Juste-Nathan Boucher, dit aussi Juste-François, fils aîné du peintre François Boucher, reçut le
premier prénom de son parrain, Juste-Aurèle Meissonnier. Il fut l’élève de Coustou, de
Rousset et de Soufflot. Comme son beau-frère Cuvillier, il fut architecte, mais il préféra le des-
sin. Il emporta le deuxième grand prix d’architecture en 1763 et, grâce à la création spéciale
d’une place à l’Académie de France à Rome pour lui par Marigny, à laquelle la position de son
père n’est probablement pas étrangère, il y est pensionnaire, de 1764 à 1767. Il fut nommé
Inspecteur des Bâtiments du roi, bien qu’il ne pratiquât guère l’architecture. Il fut surtout un
dessinateur d’ornement, d’ameublement, de décoration et d’architecture sous forme de capri-
ces fantaisistes. Il exposa au fameux salon du Colisée en 1766.

64
Juste Nathan BOUCHER (Paris 1736-1782)
Une paire représentant un projet de décoration de boiserie Louis
XVI avec cheminée, colonnes et portes
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle
20 x 31 cm
19,5 x 28 cm
Taches, rousseurs et épidermures et annoté au verso
PPrroovveennaannccee :: Vente Grellou, à Paris, Hôtel Drouot, le 11 mai
1965, Maître Rheims, Lebel expert, n° 26

2 500/3 000 €€ la paire

63
Juste Nathan BOUCHER (Paris 1736-1782)
Une paire représentant quatre projets de consoles
Plume et encre noire, lavis gris
22,5 x 37,5 cm
Rousseurs et pliures
Annoté en haut à droite : « Viuvoux N° 1 » et annoté sur les
montages « F. Boucher Fils, 1736-1782) »
Annoté au verso : « Deux études pour quatre consoles Louis
XVI dont deux demi-lunes et deux rectangulaires à ceinture
sculptée et à croisillons »
PPrroovveennaannccee ::  Ancienne collection Grellou, sa vente, à Paris,
Hôtel Drouot, le 11 mai 1965, Maître Rheims, Lebel expert,
n° 30 et 31
BBiibblliiooggrraapphhiiee :: Gravées dans les « Œuvres de François
Boucher père et fils 1765-1766 », volume I

1 500/2 000 €€ la paire
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65
Juste Nathan BOUCHER (Paris 1736-1782)
Projet de chambre à coucher avec un lit
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle
16 x 28,5 cm
Annoté sur le montage : « élévation d’une chambre à coucher »
Petites rousseurs et annoté au verso
PPrroovveennaannccee :: Vente Grellou, à Paris, Hôtel Drouot, maître Rheims,
Lebel expert, le 11 mai 1965, n° 24
BBiibblliiooggrraapphhiiee :: Juste Nathan dit François Boucher, « Les œuvres
de François Boucher père et fils », Paris 1765-1766, volume 2,
n° 3 : gravé par Berthault

1 200/1 500 €€

66
Juste Nathan BOUCHER (Paris 1736-1782)
Projet de salle de bain avec alcôve
Aquarelle, plume et encre brune, lavis gris
14 x 19 cm
Annoté sur le montage : « Élévation d’une salle de bains »
PPrroovveennaannccee ::  Ancienne collection Grellou, son cachet noir au
verso ; sa vente, à Paris, Hôtel Drouot, Maître Rheims, Lebel
expert, le 11 mai 1965, n° 28
BBiibblliiooggrraapphhiiee ::  Juste Nathan dit François Boucher, « Les
œuvres de François Boucher père et fils », Paris 1765-1766

1 500/2 000 €€

67
Juste Nathan BOUCHER (Paris 1736-1782)
Projet de chambre à coucher avec un lit
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle
14 x 24 cm
Annoté sur le montage : « élévation d’une chambre à coucher »
Petites piqûres et annoté au verso
PPrroovveennaannccee :: Ancienne collection Grellou, son cachet noir au
verso ; sa vente, à Paris, Hôtel Drouot, Maître Rheims, Lebel
expert, le 11 mai 1965, n° 25.
BBiibblliiooggrraapphhiiee ::  Juste Nathan dit François Boucher, « Les
œuvres de François Boucher père et fils », Paris 1765-1766,
volume 2, n° 1 : gravé par Berthault

1 500/1 800 €€

68
Juste Nathan BOUCHER (Paris 1736-1782)
Une paire de projet de décoration de boiserie
1. Face de la porte d’entrée du salon, côté des croisés
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle
26,5 x 32 cm
Annoté dans le haut : « Face de la porte d’entrée du salon, côté
des croisés »
Pliure centrale, déchirure en bas au centre, petits trous sur le
côté droit et petites rousseurs
2. Étude de boiserie
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle
24 x 35 cm
Importante déchirure et pliures sur le côté droit, petites taches

2 000/2 300 €€ la paire
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69
Attribué à Mathieu LIARD dit aussi Matthieu LIART 
(Londres 1736-1782)
Projet de lit avec baldaquin
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris
33 x 23 cm
Annotations peu lisibles en bas à droite : « 4 pièces ? »
Mauvais état : manque en bas à droite, importantes pliures,
mouillures et trous
Annoté au verso : « voir son œuvre gravée, Paris 1786-1790
Guilmard ne cite que 20 planches connues, en fait il en existe
45 »

Né de parents français à Londres, il étudia à la Royal Academy
et travailla pour l’éditeur Boydell. Il a surtout réalisé des
estampes au burin d’après des maîtres italiens et anglais.

1 200/1 500 €€

70
École française du XVIIIe siècle
Lit à la sultane, époque Louis XV
Plume et encre brune, lavis gris sur traits de crayon noir
33 x 23 cm
Annoté dans le bas : « A la Sultane »
Importantes pliures, taches et épidermures

1 200/1 500 €€

71
École française du XVIIIe siècle
Projet de lit à baldaquin
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon
noir
45,5 x 29 cm
Accidents sur les bords, taches, trous et déchirures

300/500 €€

72
Attribué à Henri SALLEMBIER (Paris 1753-1820)
Projet de vase
Plume et encre noire et brune, lavis gris sur papier beige
16 x 12 cm
Légèrement insolé
PPrroovveennaannccee :: vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, le 2 juin
1982, n° 96

300/500 €€

73
École française du XVIIIe siècle
Projet d’un lit d’apparat dans une alcôve, époque Louis XVI
Plume et encre noire, lavis gris, et aquarelle, sur trait de crayon
noir
24 x 43 cm

Importantes pliures centrales, trou au centre, et petites tâches
PPrroovveennaannccee :: Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me Audap,
20 février 1981, n° 46

2 000/3 000 €€

74
Attribué à Jean-Charles DELAFOSSE (1734-1789)
Projet de galerie avec trois sofas alternant des ouvertures
Plume et encre noire, lavis gris, et aquarelle
18 x 40,5 cm
Rajout de papier sur la gauche, et petites usures
Annoté au verso : « Projet de galerie avec des sofas et des caria-
tides soutenant des draperies dans le goût de Pélafon, époque
Louis XVI. Monogrammé H dans les médaillons »

2 500/3 000 €€

LLaa  pprrooffuussiioonn  ddeess  mmoottiiffss,,  llaa  ssuurrpprriissee  ddeess  aalllliiaanncceess  iinnaatttteenndduueess

75
Jean-Charles DELAFOSSE (1734-1789)
Les Attributs de la guerre
Plume et encre noire, lavis gris
20 x 14,5 cm
Taches, pliure à gauche, trace de sanguine en haut à gauche et
petit trou en haut à droite
PPrroovveennaannccee :: Ancienne collection de Monsieur J. Duval le
Camus, son cachet noir en bas à droite (L. 1441)
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me Rheims, le 29 mars
1963, n° 7

1 200/1 500 €€

76
Attribué à Jean-Charles DELAFOSSE (Paris 1734-1789)
Projet de torchère avec trophées militaires et à base de dauphins
Plume et encre noire, lavis brun
39 x 21,5 cm
Rousseurs, épidermures, pliures et petites taches

1 200/1 500 €€

MILLON & ASSOCIÉS
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École française du XVIIIe siècle
Projet de console aux trophées
Plume et encre brune sur trait de crayon noir, lavis brun et gris
41,5 x 25,5 cm
Petites piqûres, taches et épidermures
PPrroovveennaannccee ::  Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me Ader,
le 21 juin 1982, n° 22

2 000/3 000 €€

78
Edmé ADAM (École française du XVIIIe siècle)
Élévation d’un Salon avec vases et cheminée
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris
24 x 52,5 cm
Signé en bas à droite : « Edme Adam »
Annoté en bas à droite : « Grand ? » et mise à l’échelle en bas
au centre
Pliure centrale, importantes déchirures sur les bords et impor-
tantes rousseurs

600/800 €€

79
École française du XVIIIe siècle
Décoration intérieure d’un salon
Plume et encre noire, lavis gris, sur papier-calque doublé,
rehauts d’aquarelle sur les bords
29 x 46,5 cm
Mauvais état : importantes déchirures restaurées, pliures et
petites taches

300/500 €€

80
École française de la fin du XVIIIe siècle
Projet d’un magasin de soierie
Plume et encre noire, sur traits de crayon noir
13,5 x 13,5 cm

300/500 €€

81
Jean-Charles DELAFOSSE (1734-1789)
Projet pour une Galerie d’Apollon
Plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon noir (aqua-
rellé sur les bords)
36 x 52,5 cm
Petites rousseurs et petites pliures sur les bords, taches en bas à
gauche
Annoté en bas au centre : « Galerie d’Apollon, fils de Jupiter et
de Latône »
Annoté sur le montage en bas à droite : « Charles Delafosse »
et annoté au verso
PPrroovveennaannccee :: Ancienne collection de M. A. RATEAU, son
cachet bleu au verso, n° 133 - Vente anonyme, à Paris, Hôtel
Drouot, Maîtres Oury, Exp. J. et P. Cailac, le 15 juin 1959, 
n° 59

Sur la corniche, on remarque les coqs dont Delafosse fit un
attribut typiquement français

3 000/5 000 €€

82
Jean-Charles DELAFOSSE (1734-1789)
Une paire de projets d’ornement
1. Les Attributs de l’Église
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir
35,5 x 21,5 cm
Annoté sur le montage : «J. Ch. Delafosse 1734–1789 »
Accidents sur les bords, petits trous et rousseurs
2. Les Attributs du jardinage
32,5 x 21,5 cm
Calque doublé et petites pliures
PPrroovveennaannccee :: Vente Couturier Nicolaÿ, le 18 mars 1988, n° 15
et 25

Dessins à mettre en relation avec la série gravée, « Nouvelle
Iconographie Historique » contenant divers attributs d’églises

1 500/1 800 €€ la paire

83
École française du XVIIIe siècle, dans le goût de DELAFOSSE
Une paire de projets d’appliques à trois branches
Plume et encre noire, lavis gris sur trait de sanguine
29 x 19,5 cm
Pliures, déchirures, taches et petits manques sur les bords
PPrroovveennaannccee ::  Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me Audap,
le 20 février 1981, n° 17

1 500/1 800 €€ la paire
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UUnn  ggooûûtt  ssiimmppllee  eett  nnoobbllee,,  iimmiittéé  ddee  ll’’AAnnttiiqquuee

84
Gilles-Paul CAUVET (Aix 1731 - Paris 1788)
Coupe d’un Salon sur les croisées
Plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon noir
49 x 46 cm
Annoté en bas au centre : « Coupe du salon, sur les croisés et
leurs vis-à-vis »
Importantes taches en bas à gauche, petites rousseurs, épider-
mures
Annoté au verso
PPrroovveennaannccee :: Vente anonyme, Hôtel Drouot, Maître Oury,
M.M.J. et P. Cailac, le 10 juin 1959, n° 57

« On peut le considérer comme le premier artiste français qui
ait banni de la décoration des appartements le genre vicieux
appelé la rocaille et substitué à ces formes maniérées, des orne-
ments d’un goût simple et noble imité de l’antique » (E. Bellier
et L. Auvray, « Dictionnaire général des artistes de l’école fran-
çaise », Paris, 1882, t. I, p. 211). Architecte, graveur et dessi-
nateur, Cauvet fut membre de l’Académie de Saint-Luc. En
1777, il publia à Paris un « Recueil d’ornements à l’usage des
jeunes artistes qui se destinent à la décoration des bâtiments »,
orné de frises, de trophées et de dessins d’ornement ; ces plan-
ches servaient de modèles et offraient une source d’inspiration
aux jeunes artistes.

2 500/3 000 €€

LLeess  ppllaaiissiirrss  ddee  ll’’ââggee  dd’’oorr,,  ll’’iinnssoouucciiaannccee  mmaallggrréé  llaa  RRéévvoolluuttiioonn
qquuii  ggrroonnddee

85
Louis LAFFITTE (Paris 1770-1828)
Projet d’une frise pour l’hôtel de Botterel-Quintin d’Aumont :
Bacchanale, 1789
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon
noir, sur papier beige
17 x 132 cm
Annoté sur le montage : « Projet de frise pour l’hôtel Botterel
Quintin d’Aumont ».
Sur trois feuilles, pliures, taches, piqûres et quelques rousseurs.
BBiibblliiooggrraapphhiiee :: Reproduit dans « Les Hôtels de Paris », 1922,
XVIe série, pl. XII et XIII

La frise est en place dans l’hôtel du duc d’Aumont. L’esquisse
fut réalisée vers 1789, pour la salle à manger. L’hôtel fut
construit en 1783, au 34 de la rue des Petites Ecuries, par l’ar-
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86
École française du XVIIIe siècle
Deux projets d’intérieurs :
1. Projet de cheminée avec boiseries
Plume et encre noire sur trait de crayon noir, lavis gris et brun
39,5 x 55 cm
Déchirures dans le haut et dans le bas, pliures, taches, rous-
seurs, et petits trous
2. Projet d’ébrasements de fenêtres
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon
noir
39 x 53 cm
Importante déchirure restaurée en bas à gauche et petites
déchirures sur les bords, pliures, épidermures, taches et annoté
au verso
PPrroovveennaannccee ::  Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me Ader,
expert Catroux, le 27 juin 1960, n° 53 et 53 bis

4 500/5 000 €€ la paire

chitecte Pérard de Montreuil, pour Charles-André de la Corée.
L’usufruit fut racheté en 1785 par le Comte de Botterel-
Quintin.

L’hôtel particulier de Botterel-Quintin est actuellement situé
dans le Xe arrondissement de Paris, au 44 de la rue des Petites
Ecuries. La plupart des décors ont aujourd’hui disparu.
La salle à manger de l’hôtel particulier est de forme ovale et ses
murs sont rythmés par douze demi-colonnes d’ordre dorique,
alternées avec des panneaux peints. Au plafond, une fresque
mythologique y était peinte.
Notre dessin est une étude préparatoire pour une frise qui
courrait le long du plafond de la salle à manger. Le sujet dio-
nysiaque convenait parfaitement à ce lieu de réception.

3 000/5 000 €€
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PPAARRIISS  JJUUSSQQUU’’EENN  11778899

87
École française du début du XVIIIe siècle
Le Palais du Luxembourg : 
1. Intérieure de la cour du palais
Aquarelle, plume et encre noire et lavis gris
22 x 35 cm
Sur deux feuilles jointes dont l’une pour l’architecture est doublée sur un papier plus épais
Importantes pliures et épidermures
2. Vue animée sur les jardins du palais
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris
23 x 35 cm

4 000/6 000 €€ la paire

GGaabbrriieell,,  ggéénniiaall  oorrddoonnnnaatteeuurr  ddee  LLoouuiiss  XXVV

88
Ange-Jacques GABRIEL (1698-1782)
Projet pour la façade des bâtiments de la Concorde, 1756
Plume et encre noire sur trait de crayon noir
67,5 x 47 cm
Annotation à la plume et encre brune en haut au centre : « Élévation de la moitié d’un des
Pavillon et des parties de la Colonnade / Donné Copie à M. de Bausire le 12 août 1756 / Le
10 may 1757 donné Copie aux Inspecteurs / Le même jour donné copie aux Entrepreneurs »
Annotation des mesures (en pieds et pouces)
Annoté à la plume et encre brune au verso du dessin : « Original Paris / Place de Louis XV /
Élévation des grands bâtiments / face de la Place »
Importantes pliures, taches d’encre, épidermures, rousseurs et légèrement insolé

Ange-Jacques Gabriel, Premier architecte du roi et président de l’Académie royale d’architec-
ture, eut une carrière brillante que nous ne retracerons pas ici. Il est pour certains le plus repré-
sentatif du génie français de l’architecture au XVIIIe siècle.

Notre dessin est un projet d’élévation pour l’une des façades devant cerner la place de Louis
XV, actuellement place de la Concorde. L’élaboration des plans fut une aventure pénible pour
Ange-Jacques Gabriel : la période de maturation du projet témoigne des lenteurs administra-
tives qui le gênèrent dans l’avancée de ses réalisations.
A l’origine, en 1748, la Ville de Paris prévoit d’aménager une place pour accueillir une statue
équestre de Louis XV conçue par Bouchardon. Les soubresauts politiques qui agitent la
Maison du Roi et la tutelle de Paris dès 1749 entraînèrent la ville à chercher à plaire au sou-
verain. L’affaire faisait donc l’objet de nombreuses intrigues politiques, et soulevait l’intérêt du
public. Enfin, parallèlement à la Ville de Paris, le roi lança auprès des architectes de
l’Académie royale un concours pour une place publique devant accueillir une statue royale et
qui devait désormais être la nouvelle entrée royale par laquelle le souverain arrivait de
Versailles.

87 87
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La position de la statue du roi, point essentiel et central dans la conception d’une place royale,
est fixée en 1753. C’est aussi à cette date que Gabriel se voit confier le projet d’aménagement
de la place Louis XV. En 1755, Gabriel présenta son projet définitif, qui sera presque intégra-
lement réalisé.
Malheureusement, la guerre qui éclate en 1756 (et qui s’achève en 1763) ne favorisa guère les
travaux d’embellissements de Paris : le chantier s’en trouva ralenti. Bouchardon, lui, rend le
grand modèle de la statue en 1757 (elle sera érigée en 1763, après la mort de Bouchardon en
1762).
Dans la conception des bâtiments encadrant la place, Ange-Jacques Gabriel se montra très
attentif aux prescriptions de l’Académie Royale. Si dès 1755, Gabriel avait arrêté l’apparence
des grands bâtiments, toutes les mesures furent discutées par l’Académie (jusqu’aux propor-
tions de l’entablement corinthien et des cannelures des colonnes…). Rien ne fut laissé au
hasard, et chaque ornement donna lieu à des débats.
Notre dessin, doublement daté de 1756 et 1757, illustre la longue pérégrination et la « diplo-
matie » que nécessitait un tel projet. On sait que Gabriel présenta de nombreuses élévations
à l’Académie réunie en assemblée et notre dessin lui fut sans doute soumis.
Les contraintes, cependant, ne l’empêchèrent pas de donner libre court à son esprit d’inven-
tion, qui se révèle dans cette construction peut-être plus que partout ailleurs.
En 1775, Gabriel, ayant presque achevé son œuvre, se retira, épuisé, du projet.

8 000/10 000 €€
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QQuuaanndd  llee  PPaanntthhééoonn  ééttaaiitt  eennccoorree  uunnee  éégglliissee

89
LE COURTIER (École française du XVIIIe siècle)
Vue intérieure du chœur de l’église Sainte-Geneviève par Soufflot
Plume et encre noire, lavis gris et brun, rehauts de gouache
blanche, sur papier beige
46 x 57,5 cm
Signé en bas à droite : « Le Courtier delineavit » et en bas à
gauche : « J.G. Soufflot invenit. »
Titré en bas au centre : « Vue intérieure de l’église Sainte
Geneviève »
Usures, épidermures, petites taches et petits trous
BBiibblliiooggrraapphhiiee ::  Georges Poisson, « Napoléon Ier et Paris », éd.
Tallandier, p. 152

2 500/3 000 €€

90
École française de la fin du XVIIIème siècle
La fontaine de Marie de Médicis au jardin du Luxembourg
Aquarelle, plume et encre brune sur traits de crayon noir
8,3 x 14,4 cm
Annoté sur le montage : « Fontaine Médicis à Paris »

800/1 000 €€

LLaa  MMaaddeelleeiinnee  ssaannss  cceessssee  rreeccoommmmeennccééee,,  aavvaanntt  lleess  ttrraannssffoorrmmaa--
ttiioonnss  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee

91
Firmin PERLIN (mort à Paris, 1783)
Vue animée du chœur de la Madeleine par Contant d’Ivry
Aquarelle, plume et encre brune, lavis brun et gris, rehauts de
gouache blanche
49 x 58 cm
Signé en bas à gauche : « Pierre Contant d’Ivry int x »
Signé en bas à droite : « Perlin delint »
Titré et daté en bas au centre : « Vue intérieure de la nouvelle
église de la Madeleine de la ville l’Evêque à Paris 1762 »
Gouache oxydée, usures, déchirures restaurées, petits trous, et
petites rousseurs

Pierre Contant d’Ivry aurait été, selon certains, élève de
Watteau. De façon plus établie, il étudia auprès de Nicolas
Dulin (1675-1750), architecte-contrôleur du roi. Dès le début
de sa carrière, Contant d’Invry travailla à agrandir ou à trans-
former les hôtels particuliers. En 1751, il est reçu architecte à
l’Académie royale. Architecte à la mode, il eut pour clientèle
surtout des aristocrates et des hauts financiers (marquis de
Gouvernet, de Gouffier, Antoine Crozat baron de Thiers,
Blondel de Gagny, prince de Soubise, de Conti et le duc
d’Orléans).

L’idée de remplacer l’ancienne église de la Madeleine érigée en
1660, par une nouvelle église élégante et vaste, en lien avec la
réhabilitation de ce quartier, émane d’Ange-Jacques Gabriel.
L’église doit venir achever la perspective de la place Louis XV
(actuelle place de la Concorde) et dont les travaux débutaient.
La reconstruction est décidée en 1757, et l’église, très inspirée
de Sainte-Geneviève, est dessinée en 1761. C’est le duc de
Marigny qui présenta les plans de Contant au roi, qui les
approuva. La première pierre fut posée le 13 avril 1764 par
Louis XV. Le chantier fut long et connu de nombreux débats
qui gênèrent l’avancée des travaux : en 1777, Contant meurt
et Couture reprend les plans, qu’il change. 
Firmin Perlin fut l’élève de Contant d’Ivry et mena une dou-
ble carrière comme dessinateur et architecte. Il acquit vite la
réputation de savoir mettre en perspective les dessins d’archi-
tecture pure, les rendant plus accessibles à un public non-ini-
tié à la lecture de projets abstraits. Il fut ainsi conduit à colla-
borer avec son maître à la Madeleine.
Son dessin exprime ses qualités de « metteur en scène » de l’es-
pace architectural. Les ombres y sont savamment réparties et
les détails soignés.

3 000/4 000 €€

MILLON & ASSOCIÉS
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OOùù  lleess  ffêêtteess  ddeess  VVaauuxxhhaallllss  ppaarriissiieennss  aatttteeiiggnneenntt  llaa  mmaaggnniiffiicceennccee
ddeess  rréécceeppttiioonnss  dduu  GGrraanndd  MMoonnddee

92
Attribué à Hubert François BOURGUIGNON D’ANVILLE
dit GRAVELOT (Paris 1699-1773)
« Le Souper » et « le Bal » au Vauxhall de Torré, à Paris
1. Le Souper
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de gouache blanche
sur traits de crayon noir
21,5 x 56,5 cm
Rajout de papier à gauche (17,5 x 6 cm) et à droite (6 x 6 cm),
petites taches
Annoté sur le montage : « le souper, une multitude de Dames
et Seigneurs de la cour entourent deux tables dressées dans une
salle de réception. Au milieu s’élève une colonnade circulaire.
Sur chacune des tables, on fait partir une pièce d’artifice. Dans
la partie supérieure, sous une sorte de tente, un orchestre de
musiciens et quantité de figures ».

2. Le Bal
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de gouache blanche
sur traits de crayon noir
21 x 56,5 cm
Légères épidermures
Sur deux feuilles jointes avec des petits rajouts de papier au
centre marquant la balustrade surmontée par les musiciens.
Derrière les grands dais on aperçoit des tours d’illuminations
surmontées de soleil avec des étoiles.
Annoté sur le montage : « Composition faisant suite et pen-
dant au dessin le souper, dans la même salle les tables recou-
vertes de tapis à fleurs de lys servent d’estrade pour la foule des
spectateurs qui contemplent les danseurs se trouvant au milieu
de la colonnade circulaire »
PPrroovveennaannccee ::  Ancienne collection de Georges Dormeuil, son
cachet noir en bas à gauche (L.1146a) ; Ancienne collection
Léon Decloux, vente à Paris à l’hôtel Drouot, les 14 et 15
février 1898, n° 74 ; Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, le
20 novembre 2000, n° 70

EExxppoossiittiioonn :: « L’art Français au XVIIIe siècle », Copenhague,
1935, n° 383

« Dessinateur par goût, graveur par nécessité » disait Gravelot
de lui-même. Il doit sa célébrité aux vignettes d’illustrations de
livres.
Élève de Jean Restout puis de François Boucher, il connut une
vie trépidante et voyageuse. Fondateur d’une école de dessin
en Angleterre, ce fut lui qui pressentit en premier le grand
talent de Thomas Gainsborough et qui l’aida autant qu’il le
pût. Ami intime d’Hogarth, il le conseilla dans la gravure de
ses premières planches.
Les dessins de Gravelot sont pleins de finesse, d’esprit d’inven-
tion et d’une grande maîtrise d’exécution.

On connaît un dessin préparatoire de Gravelot pour la partie
droite du Souper, conservé au musée Carnavalet (D07053).
Tout semble indiquer qu’il s’agit bien du vauxhall de l’artificier
italien Torré. Fixé à Paris depuis 1766, ce dernier avait com-
mandé à l’architecte Jacques Cellerier (1743-1814) la
construction d’un vauxhall sur le boulevard Saint-Martin.
Quoique le dessinateur n’ait pas précisé le lieu, il s’agit de ce
lieu : en effet, la vaste salle rectangulaire avec une rotonde cen-
trale pour les musiciens est inspirée de celle du vauxhall de
Londres. À Paris, cette disposition ne se trouvait que dans le
premier vauxhall de Torré. (« Folie, tivolis et attractions »,
Gilles Antoine Langlois, imp. alençonnaise, 1991, reproduit p.
39). Le tapis (ou la nappe) à fleur de lys du Bal indique que
cette fête commémorait un événement royal. Il n’était pas rare
que les lieux de plaisirs parisiens se mettassent au diapason des
fêtes royales, collant ainsi au plus près de la vie de la Cour, à la
plus grande joie du public parisien.

30 000/40 000 €€ la paire
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ÀÀ  ll’’iimmaaggee  dduu  PPrrooccooppee,,  llaa  llééggeennddee  ddoorrééee  dduu  ccaafféé  ppaarriissiieenn

93
J. ARRIVET (actif à Paris au XVIIIe siècle)
Le Grand Café royal d’Alexandre
Plume et encre noire, et lavis brun
26,5 x 39 cm
Petites pliures en haut à gauche
On joint au verso la gravure (rehaussée d’aquarelle gouachée)
annotée en bas à gauche : « Arrivet sculp. »
Étiquette ancienne au verso, annotée dans le haut : « Le café
d’Alexandre dessiné et gravé par Arrivet ? »
PPrroovveennaannccee :: Vente Robert Schuhmann, Paris, Hôtel Drouot
le 7 décembre 1934
BBiibblliiooggrraapphhiiee :: « Paris et ses cafés », Action Artistique de la
Ville de Paris, n.d., p. 52-53

Le café était situé sur l’actuel boulevard du Temple, très à la
mode dans la deuxième partie du XVIIIe siècle.
Le Grand café royal d’Alexandre connaît, avec sa situation sur
le boulevard du Temple « amphitryon des lieux de plaisir »,
une très grande activité à partir des années 1750. Notre dessin
témoigne de cette effervescence : des garçons s’affairent, tandis
que des groupes se forment et entament de vives discussions.
Le café devint en effet un lieu de concert, de rencontres et de
débats littéraires et philosophiques, et il était de bon ton de
fréquenter ces « nouveaux salons », comme également ceux du
Café d’Apollon ou le Café Turc réputé pour ses salons de jeux.
Notre dessin est préparatoire à la gravure, jointe au verso, dite
« 35ème vue d’optique », en sens inverse de notre dessin. Il existe
un autre dessin au musée Carnavalet (voir « la révolution fran-
çaise et l’Europe », Paris, ed RMN,1989, t. I, n° 176, pp. 133-
135, repr).

6 000/8 000 €€

LLee  tthhééââttrree,,  uunnee  ggrraannddee  ffiiccttiioonn  aarrcchhiitteeccttuurraallee

94
Attribué à Mathurin CHERPITEL (Paris 1736-1809)
Projet de façade pour un théâtre
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts et lavis de gouache
blanche sur papier beige
31 x 56 cm
Importantes déchirures restaurées sur les côtés
Annoté au verso : « projet pour le théâtre vers 1760-65, pour
la reconstruction du théâtre français »

Élève de Blondel, ami d’Hubert Robert, et de Fragonard,
Cherpitel a contracté dans l’intimité un goût particulier pour
le dessin (il laissa plus de trois cents dessins à sa mort, des vues
italiennes et romaines essentiellement). Il travailla beaucoup
pour la ville de Paris, qui lui doit de nombreuses églises
(l’église du Gros Caillou, celle de Saint-Barthélemy sur l’île de
la Cité) et hôtels (les hôtels Necker, du Châtelet et de Roche-
chouart).
Notre dessin correspond sans doute à un projet pour la recons-
truction du Théâtre Français, qui passionnait le monde des
architectes, dans les années 1760. Le sujet du Grand Prix de
1768 correspond également à la construction d’une salle de
Comédie dont on conserve les dessins de Poyet et Pâris (voir
Pérouse de Montclos, « Les Prix de Rome, Concours de
l’Académie Royale d’Architecture au XVIIIe siècle », éd.
Berger-Lenaudet, ENSBA, 1984, pp. 94-98). Le théâtre de
l’Odéon fut construit par de Wailly et Peyre.

5 000/6 000 €€
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94
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UUnn  hhoommmmaaggee  àà  LLeeddoouuxx

95
MEUNIER (actif vers 1800)
Vue de la Barrière du Trône
Aquarelle sur traits gravé
27,5 x 42 cm
Doublement signé en bas à gauche : « Meunier fecit »

Meunier grava au trait toute la série des Barrières de Paris éri-
gées par Ledoux. Il rehaussait ses gravures d’aquarelles. Le
musée Carnavalet conserve plusieurs dessins de cet artiste 
parisien.

3 000/5 000 €€

UUnnee  ddeess  rraarreess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  rrééeelllleess  ddee  BBoouullllééee

96
Jean-Baptiste MARECHAL 
(actif en France à la fin du  XVIIIe siècle)
L’hôtel de Brunoy dans un paysage animé
Aquarelle gouachée, plume et encre noire
16 x 22 cm
Petit manque (1 cm) restauré en bas à droite

Étiquette ancienne au verso : « Vue perspective de l’hôtel de
Brunoy », bâti par Etienne-Louis Boullée en 1772. Gouache
dont une gravure a été tirée (cf. « Boullée », Helen Rosenau,
Tiranti, Londres, fig. 4). Il en existe une autre en médaillon
par Sergent (cf. « Paris au XVIIIe siècle » par Marcel Fouquier
et Émile Paul, 1912, p. 28). Situé au numéro 49 ou 47 du
Faubourg Saint Honoré, il donnait sur les Champs-Élysées. Il
servit de résidence au marquis de Brunoy, célèbre par sa pro-
digalité puis M. Leavenworth, le duc de Raguse en 1815, la
princesse Bragation sous Louis-Philippe. L’hôtel fut démoli
après la première guerre mondiale, stupidement semble-t-il
(lors du percement de la rue de l’Élysée) »

Un autre dessin de Maréchal représentant le jardin et la façade
sur jardin de l’hôtel de Brunoy est conservé à la Bibliothèque
Nationale. Cette gouache semble avoir servi pour la gravure
publiée par Prieur (voir Pérouse de Montclos, « Etienne-Louis
Boullée », Paris, 1994, ed. Flammarion, pp. 231-232, repr)

1 500/2 000 €€

95
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LL’’aalllliiaannccee  ddee  llaa  mmééggaalloommaanniiee  eett  ddee  llaa  pprréécciissiioonn

97
Attribué à Étienne Louis BOULLEE (Paris 1728-1799) 
et Jean-Michel MOREAU dit LE JEUNE (1741-1814)
Projet pour un palais sur un quai
Plume et encre noire sur traits de crayon noir, lavis gris 
32 x 71 cm
Importantes pliures verticales, déchirures en bas à gauche 
(6 cm), petites rousseurs et épidermures.
Annoté au verso : « Projet pour le palais du Quai d’Orsay, les
pavillons réminiscences de l’hôtel de Brunoy. Les personnages
sans doute par Moreau Le Jeune ; voir Boullée par Jean Marie
Pérouse de Montclos p.48. N° 37 de la vente de l’hôtel Drouot
le 15 décembre 1961, attribué à Claude Vincent Ledoux, pro-
jet pour le palais du roi de Rome. Le pauvre Ledoux était mort
de belle lurette à la naissance de roi de Rome ; de plus les
armoiries de Louis XVI et les costumes donnent lieu de pen-
ser que le projet date de 1775-1785 »
PPrroovveennaannccee :: Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Maître
Rheims, le 15 décembre 1961, n° 37 (comme attribué à
Ledoux)

Ce beau projet n’a pu être rattaché à une commande ou à un
concours. Le dessin remarquable d’exécution exprime la dis-
proportion grandiose qui caractérise Boullée. Les deux avan-
cées rappellent ou précèdent la construction de l’hôtel de
Brunoy (1774) avec son toit pyramidal. La présence des fleurs
de lys dans les ornements de l’escalier permet de dater son exé-
cution avant la Révolution. Néanmoins le mélange des styles
architecturaux situerait cette oeuvre encore plus tôt, peut être
à l’époque de la gestation de l’hôtel de la Monnaie. Les pre-

mières propositions de Boullée datent de 1755, les dernières
de 1767. L’édifice sera construit par Antoine, qui semblait
connaître certains projets de Boullée. En 1764, Boullée parti-
cipe au concours lancé par le prince de Conti pour recons-
truire le Palais Bourbon. Son projet est connu par un dessin de
Moreau le Jeune. On voit donc qu’il participa à deux concours
sur les bords de Seine. Il ne faut pas négliger non plus un pos-
sible projet pour l’étranger, Boullée ayant travaillé sur un pro-
jet de palais à Saint-Petersbourg pour le comte Chérémétiev, et
peut-être également pour le duc de Wurtemberg à Stuttgart.
Les bouches gelées sur les quais évoquent également Ledoux.
Les personnages minuscules et cependant plein de vie rappel-
lent ceux de Moreau le Jeune, dont les architectes aimaient
s’adjoindre le talent pour animer leurs projets d’élévations.

Membre de l’Académie Royale d’Architecture à partir de 1762,
puis de l’Institut, créé en 1795 à la suite de l’abolition des ins-
titutions de l’Ancien Régime, Boullée fut l’un des premiers à
réagir contre le genre contourné de l’architecture de Louis XV
en faisant prévaloir les règles de l’architecture antique.
Parmi ses rares réalisations, l’hôtel de Brunoy, aux Champs-
Élysées : notre dessin présente de fortes analogies avec cette
illustre architecture, dans les pavillons notamment, comme l’a
noté justement son ancien propriétaire. Boullée est principale-
ment connu pour ses projets grandioses et démesurés, presque
tous conservés à la Bibliothèque Nationale (légués par l’ar-
tiste), et reproduits dans l’ouvrage de Jean-Marie Pérouse de
Montclos (« Boullée », Flammarion, Paris, 1994).

25 000/30 000 €€
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98

UUnnee  rreetteennuuee  aauussttèèrree,,  ppoouurr  ll’’aabbrrii  ooùù  lleess  mmeeiilllleeuurrss  cceerrvveeaauuxx  ddee
FFrraannccee  ss’’ééppaannoouuiisssseenntt

98
Jean-François-Thérèse CHALGRIN (Paris 1739-1811)
Projet pour le Collège de France
Aquarelle, plume et encre noire, sur trait de crayon noir
28,5 x 54 cm
Importante déchirure en bas à droite et sur le bord gauche,
importantes rousseurs, et épidermures
Annoté au verso : « Le pendant se trouve chez Francis Watson »

Le Collège de France fut construit en 1774 et Chalgrin fut
chargé de le réadapter.
Élève de Boullée et de Servandoni, prix de Rome en 1758,
membre de l’académie royale d’architecture en 1770, Chalgrin
est nommé architecte et intendant des Bâtiments du comte de
Provence en 1775. Il épousa en 1776 la fille de Joseph Vernet,
Marguerite-Emilie-Pulchérie Vernet. Membre de l’Institut en
1799, où il remplace de Wailly, il restaure Saint-Sulpice et
l’église Saint-Philippe du Roule. En 1806 il est chargé par
Napoléon de construire un monument à la gloire de la Grande
Armée. Il commence l’Arc de Triomphe, mais meurt avant que
celui-ci ne soit terminé (voir également le dessin de Huyot
dans cette vente).

6 000/8 000 €€

99
Non venu

Le retour en grâce des premières basiliques et l’intelligence
du trompe-l’oeil

100
Jean-François-Thérèse CHALGRIN (Paris 1739-1811)
L’église Saint-Philippe du Roule :
1. Vue animée de la façade extérieure ornée de l’inscription :
« Pietas Ludivici Regis XV Christianissimi »
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon
noir
37 x 55 cm
Importante mouillure sur la gauche, rousseurs, petites taches
et épidermures et annoté au verso :
2. Vue animée de la nef intérieure
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon
noir
37 x 55 cm
Taches, petits trous et épidermures
PPrroovveennaannccee :: Ancienne collection Bourdariat
EExxppoossiittiioonn :: « Châteaux, jardins, églises au XVIIIe siècle » au
pavillon de Marsan.
BBiibblliiooggrraapphhiiee :: Jacques Robigniot, « La Renaissance de l’Art
français et des Industries de luxe », mars 1923, article, p. 127
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100

Le chantier de l’église Saint-Philippe du Roule, (Paris, VIIIe arrondissement, rue du Faubourg Saint-Honoré) dura de 1772 à 1784.
La première pierre fut posée par le comte de Provence en 1774. Chalgrin imita la disposition des basiliques paléochrétiennes, et cette
idée sera reprise plus tard à Notre-Dame de Lorette. La particularité de l’édifice résidait dans le prolongement des colonnades par un
mur orné de pilastres incurvés pour former l’abside, dans un parfait trompe-l’œil. Les travaux menés par Godde (1846) puis Baltard
(1853) ont transformé cette magnifique illusion en déambulatoire classique. Chalgrin a laissé des plans, des coupes, des élévations et
des profils de l’église (voir Chalgrin, « Plans, coupes, élévations et profils de Saint-Philippe du Roule », Paris, n.d.)

10 000/12 000 € la paire
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101

Ici Marie-Antoinette s’étourdit de plaisir sous l’œil bienveillant de Mercy-Argenteau

101
Jean-François-Thérèse CHALGRIN (Paris 1739-1811)
Salle de Bal élevée à l’occasion du mariage du Dauphin en 1770 pour l’ambassadeur d’Autriche,
le comte de Mercy-Argenteau
Aquarelle, plume et encre noire sur trait de crayon noir, lavis gris, rehauts de gouache blanche,
sur papier beige
49,5 x 66,5 cm
Sur deux feuilles jointes. Déchirures restaurées en haut à gauche et sur les bords, quelques
rousseurs, rajout d’une bande de papier d’environ 20 x 2 cm en bas à gauche, pliures.
Annoté au verso : « Entrée d’un théâtre animé de plusieurs personnages par François-Joseph
Bellanger ». Étiquette ancienne au verso
PPrroovveennaannccee :: Vente Victorien Sardou, galerie George Petit, 27-28 avril 1909, n° 49 - Vente
anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Maître Ader, le 14 décembre 1962, n° 23

On connaît une autre aquarelle de Chalgrin (Vente Sotheby’s, Paris, 23 juin 2004) très 
proche avec toutefois quelques variantes dans les personnages, les éléments décoratifs de 
l’architecture et enfin dans l’impact de la lumière. On notera à l’entrée du palais au pied des
colonnes la présence de deux gardes en costume autrichien. Le mariage du Dauphin et de la
Dauphine, futurs Louis XVI et Marie-Antoinette, le 16 mai 1770, donna lieu à de multiples
réjouissances. La salle provisoire de Chalgrin est construite dans les jardins du Petit Luxembourg
où réside l’ambassadeur, parallèlement à un côté de l’hôtel. La façade rappelle dans ses grands
traits l’élévation de Chalgrin pour le grand Prix de 1758.
On connaît également une gravure d’après Chalgrin de Marie-Louise Adélaïde Bloizot : « élé-
vation extérieure de la salle de bal construite pour le comte de Mercy-Argenteau, ambassadeur
de Marie Thérèse à Paris, à l’occasion du mariage du dauphin et de la dauphine en 1770 »
(reproduite dans « Marie Antoinette », catalogue de l’exposition des musées nationaux,
Galerie nationale du Grand Palais, 15 mars 30 juin 2008).

4 000/6 000 €
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Là, le plaisir est de se montrer et de jouer, perdu dans la multitude

102
Attribué à Jean-François-Thérèse CHALGRIN (Paris 1739-1811)
Mascarade dans un palais, époque Louis XVI
Aquarelle, plume et encre noire, sur trait de crayon noir, rehauts de gouache blanche
50,5 x 70 cm
Pièces de papier collées en repentir (hauts de colonnes, personnages, etc.), déchirures 
restaurées, petites taches
PPrroovveennaannccee ::  Ancienne collection David-Weill

Deux autres mascarades de sujets similaires par Jean-Charles Delafosse, se trouvent au
Cooper-Hewitt Museum, à New York. La salle rappelle celle construite par Chalgrin au
Luxembourg. Mais on peut aussi évoquer le château de Brunoy, où Chalgrin construisit un
théâtre et était en charge des décors éphémères de fêtes. Cette salle à la colonnade grandiose,
son décor floral et ses lustres à l’imitation de branchages, accueille une foule chamarrée qui se
divertit à la danse et au jeu sous l’auspice bienveillant des sphinx, allongés dans les cintres sous
le plafond.

6 000/8 000 €



MILLON & ASSOCIÉS64

103

La naissance tant attendue de l’héritier du trône, fêtée avec faste

103
Attribué à DEJEAN (actif au XVIIIe siècle)
Vue animée de l’Arc de Triomphe illuminé érigé en l’honneur de la naissance du Dauphin en novembre 1781
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, rehauts de gouache blanche
51 x 76 cm
Annoté dans une marge au lavis brun en bas : « Vue de l’illumination de l’Arc de Triomphe élevé dans
le jardin de Monsieur le Commandant de la Marine le 4 9bre 1781 à l’occasion de la naissance de
Monseigneur le Dauphin »
Annoté à la plume et encre brune en bas à droite : « Dejean. S. invit. … ? »
Epidermures et petits trous restaurés

L’heureuse naissance eût lieu le 21 octobre 1781, à Versailles. Notre dessin est exécuté depuis le jardin
des Tuileries ; on aperçoit le palais de la Marine au fond. Il est daté du 4 novembre 1781, soit quinze
jours après la naissance de Louis XVII. Le faste de la fête éclaire l’enthousiasme des sujets du roi, 
rassurés par cette venue tant attendue d’un héritier. Des réjouissances officielles furent organisées à 
partir de janvier 1782, à Pâris et à travers toute la France, d’autant qu’étaient fêtées au même moment
les victoires françaises et américaines lors de la guerre d’Indépendance. Chaque quartier avait son feu
de joie et l’Hôtel de Ville, illuminé, offrit aux Parisiens un feu d’artifice magnifique. L’histoire 
démentira avec cruauté l’espérance soulevée par cette naissance.

5 000/7 000 €

104

104
Attribué à Pierre Louis MOREAUX-DESPROUX (1727-1793)
Arc de Triomphe du faubourg Saint-Antoine
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris sur trait de crayon
noir
16 x 23 cm
Mouillures brunes sur les bords, taches et petites rousseurs
Annoté au crayon noir au verso : « A été gravé avec cette mention :
« Vue de l’arc de Triomphe qui a été élevé à l’extrémité du 
faubourg Saint-Antoine »
EExxppoossiittiioonn :: Exposition universelle de 1900 - Exposition
rétrospective de la ville de Paris
PPrroovveennaannccee ::  Ancienne collection Lord Derby, son cachet
noir en bas à gauche (L. 720a) - Ancienne collection David-
Weill : numéroté au verso « D.W1350 » et « D.W134 »

Moreaux-Desproux fut responsable de la décoration des 
cérémonies publiques de la ville de Paris de 1763 à 1787.

4 000/5 000 €
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105

Le plus fascinant des jardins clos, chargé d’histoire et tiré au cordeau

105
Louis Nicolas dit Victor LOUIS (Paris c.1731/1735 - c.1807-1810)
Projet de façade donnant sur les Jardins du Palais-Royal, 1781
Plume et encre noire, lavis gris
23 x 32,5 cm
Sur deux feuilles jointes par le centre. Rousseurs, pliures et épidermures.
Annoté sur le montage : « Victor Louis, projet de façade sur les jardins du Palais-Royal
(1781) », et au verso : « Exécuté tel quel sauf petite modification, dans l’attique où les guir-
landes ont été ramenées de 4 à 2, en 1781. On remarque dans ce projet, qui a été celui adopté,
les trois fleurs de lys et le lambel du Duc d’Orléans, pièces héraldiques qui ont été effacées de
la façade du Palais à la Révolution »

Élève de l’École royale d’architecture, Victor Louis se rendit à Rome entre 1755 et 1759. Il y
accumule un grand nombre de dessins, dont hélas il ne reste plus que de rares exemples. De
retour à Paris, Victor Louis est appelé par le duc d’Orléans pour ériger les galeries du Palais-
Royal, entre 1780 et 1785. Notre dessin est un projet achevé du modèle de la façade sur le
jardin, puisque seuls quelques détails furent réalisés différemment dans l’œuvre finale.
L’art de Victor Louis est original, car s’il regarde du côté de l’Antiquité, il lui donne un aspect
français ; attiré par la grandeur, il s’inspire de Palladio tout en donnant à ses décors foison-
nant un rythme plus accéléré. Victor Louis est également célèbre pour la construction du
théâtre de Bordeaux.

8 000/10 000 €
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Une fête nautique grandiose dans un Paris romanisé

106
Attribué à Jean-Michel MOREAU dit LE JEUNE (1741-1814) et MOREAU-DESPROUX (1727-1793)
Projet de fête nautique pour la naissance du Dauphin, 1782
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir
37,5 x 79,5 cm
Sur deux feuilles jointes.
Annoté sur le montage : « Projet de décoration pour le Pont Neuf, les figures : Moreau le Jeune ».
Inscription illisible en bas au centre « …1782 »
Taches en haut à gauche et en bas à droite, rayures, épidermures et petites pliures sur les bords
Annoté au verso : « Projet de décoration du bassin de la Seine, à Paris devant le Louvre. À gauche, c’est
sur l’emplacement du Pont Neuf et de son terre-plein un pont décoré de groupes allégoriques et de 
trophées de Victoire avec un arc de triomphe sur son terre-plein ; sur la rive gauche du fleuve, les palais
se succèdent dont un forme une façade en arc de cercle rappelant le palais Mazarin. Au centre de la 
composition et baignant dans l’eau, un temple de l’amour auquel on accède par de nombreux emmarche-
ments. Cette partie du dessin paraît de la main d’un architecte et Moreau Le Jeune est intervenu ensuite
pour donner à cet ensemble le mouvement et la vie, en dessinant une foule de petits personnages qui 
peuplent le premier plan, ainsi que la joute sur l’eau que l’on voit entre le pont et le temple, de même que
le char de Neptune traîné sur le fleuve par des tritons qui se voient à droite. Dans les groupes qui 
circulent sur le quai on distingue un char de huit chevaux qui précédent des cavaliers, plus loin un car-
rosse vient en sens inverse ; à gauche une multitude de petits personnages s’écrasent au pied d’une tribune
improvisée, occupée par des gens de marque »
PPrroovveennaannccee ::  Ancienne collection Marius Paulme, sa vente du 13 mai 1929, n° 181, son cachet noir en
bas à droite (L.1910) - Vente Palais Galliera, Me Rheims, de Lauvin – Lebel expert, 28 mars 1969, n° 126
repr
BBiibblliiooggrraapphhiiee :: Alain Gruber, « Les Grandes Fêtes et leurs décors à l’Époque de Louis XVI », Librairie
Droz, Genève, 1972, p. 82-83, repr. fig. 56

Nommé dessinateur des Menus Plaisirs en 1770, à la demande de Cochin qui se retirait, Moreau le Jeune
eut l’occasion de dessiner des scénographies pour les fêtes données au Roi et à la Reine par la ville de Paris
en 1782 pour la naissance du dauphin. L’architecte Moreau-Desproux, architecte de la ville de Paris et
auteur des élévations installées provisoirement pour la circonstance, en était l’ordonnateur et le graveur.
Moreau le Jeune fut chargé d’en perpétuer le souvenir en une suite d’estampes : le festin royal, le bal mas-
qué, l’arrivée de la Reine à l’hôtel de ville et le feu d’artifice.
Une inscription effacée et malheureusement illisible dans la marge du dessin laisse deviner la date 1782.
On peut donc supposer qu’il s’agit d’un projet d’élévations pour les fêtes données à l’occasion de la 
naissance du Dauphin, à Paris, les 21 et 22 janvier 1782.
La partie architecturale peut être attribuée à Moreaux-Desproux et l’animation festive à Moreau le Jeune.
Le temple est inspiré d’un décor de 1747 pour la « prima macchina de la Chinea » à Rome (voir « Piranèse
et les Français », mai-novembre 1976, ed. dell’elefante, Rome - Dijon - Paris, 1976, n° 105 repr.), inventé
par Le Lorrain. Moreau le Jeune, élève dans sa jeunesse de Le Lorrain, a peut-être exécuté également le
décor de ce projet de fête, en reprenant les idées de son maître. On remarque aussi que l’Arc de Triomphe
est une reprise de l’invention de Nicolas-Henri Jardin datant de 1748. Le cadre, ainsi que certains élé-
ments nautiques, sont les mêmes que pour la fête donnée sur la Seine pour le mariage de Madame
Première en 1739.

15 000/20 000 €
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107
L’Hôtel-Dieu, version néoclassique

107
Bernard POYET (Paris 1742-1824)
Projet pour l’Hôtel-Dieu, 1785
Aquarelle, plume et encre noire, et lavis gris
9 x 24 cm
Signé en bas à droite
Annoté au verso : « Premier projet pour l’hôtel-dieu à Paris en 1785. Ultérieurement, B. Poyet
devenu architecte des bâtiments civils sous le premier Empire, fit un second projet. Il utilise
les motifs ornementaux pour les façades, mais le plan au lieu d’être rectangulaire est de forme
circulaire, inspiré du Colisée de Rome avec deux galeries, extérieures et intérieurs pour les 
desservir. On projetait de déplacer l’hôtel-Dieu et de le transférer à l’île des Cygnes pour 
exécuter le dégagement des quais. Poyet a fait imprimer son projet (le second) en 1807.
Imprimerie de Migneret, Paris, in 4° 16 pp. » Et « Un exemplaire de dédicace aux armes de
Napoléon Ier est passé en vente le 18 juin 1958 dans la septième vente de Maître Lucien
Gioux sous le n° 114 et provenant de la bibliothèque T. Gonguy »
PPrroovveennaannccee :: Vente Bourgarel, 13 novembre 1922, n° 137

L’aménagement par Poyet de l’Hôtel-Dieu de la ville de Paris a donné lieu à une publication
en 1785-1786 d’un « Mémoire sur la nécessité de transférer et de reconstruire l’Hôtel-Dieu
de Paris ». Architecte de la ville de Paris, ce fut lui qui reçut la charge du déplacement de la
Fontaine de Jean Goujon au cœur de la place des Innocents, et d’en compléter la quatrième
face (manquante puisque la fontaine était auparavant adossée à un bâtiment)

1 500/1 800 €

108

L’obsession et la vanité de se dresser vers le ciel

108
Attribué à Bernard POYET (Paris 1742-1824)
Projet de Colonne hydraulique pour le Pont Notre-Dame, vers 1787
Aquarelle, plume et encre noire sur trait de crayon noir
75,5 x 46 cm
Annoté en bas : « Colonne Hydraulique/ Formant Monument/ Relatif à l’Embellissement
de Paris/ Pour l’Elévation de l’Eau des Pompes/ du Pont Notre-Dame ; Vu du/ Pont au
Change./ Dédié à Monseigneur de Villedeuil/ Ministre et Secrétaire d’État aux Finances »
Petites taches, restauration dans le bas, et petits trous

La dédicace à Laurent de Villedeuil, ministre et secrétaire d’État aux Finances, permet de
dater précisément notre dessin. Nommé le 3 mai 1787 par Loménie de Brienne, il démis-
sionne le 28 août 1787.
Poyet s’intéressa toute sa carrière à l’érection d’une colonne. C’est ainsi qu’en 1801 il
expose au Salon un projet proposé au Corps Législatif en 1798 (an VI) pour l’érection
d’une colonne haute de 104 mètres sur le terre-plein du Pont-Neuf. Le concours  napoléo-
nien de 1809 n’aboutira pas, mais l’idée semble en être venu du projet de Poyet.

6 000/8 000 €
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110

109
Jean-Baptiste MARÉCHAL (École française de la fin du XVIIIe siècle)
Fête au pied d’un arc de triomphe à cinq arcades
Plume et encre brune, lavis gris sur trait de crayon noir
28 x 58 cm
Petites piqûres et épidermures
Annoté sur le montage : « Charles Maréchal »
Annoté au verso : « Vente Beurdeley 1905. »
PPrroovveennaannccee ::  Ancienne collection A. Beurdeley, son cachet noir en bas à droite (L. 421) ; sa
vente en mars 1905, n° 155
Ancienne collection Mme V., sa vente Drouot, 25 mars 1925, Hemard-Lair. Dubreuil-Paulme-
Lasquin-Max Bine, n°71 repr.
Vente Palais Galliera, 28 mars 1968, Rheims et Laurin, expert Lebel, n° 125, repr

3 000/4 000 €

Le temple de la médecine française

110
École française du XIXe siècle
Vue de l’École Royale de Médecine, d’après Gondouin
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle
18,5 x 24,5 cm
Trait d’encre brune au centre, taches et usures
Annoté au verso
Ancienne étiquette d’Alphonse Giroux, encadreur
BBiibblliiooggrraapphhiiee :: Pérouse de Montclos, Prix de Rome, ENSBA, 1984, p. 27 repr

À quelques détails près, notre dessin correspond à la planche gravée en 1780, dans la
« Descriptions de l’École de Chirurgie » (planche 8). Elle présente de curieuses analogies avec
notre dessin à l’exception des voitures et des personnages du premier plan. L’École royale de
Médecine, dont l’exécution commença en 1769, est l’œuvre de l’architecte Jacques Gondouin
(1737-1818).

1 500/1 800 €
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111

111
Victor Jean NICOLLE (Paris 1754 - 1826)
Vue animée du Panthéon
Aquarelle, plume et encre brune
22 x 33 cm
Annoté : « V.J.Nicolle » sur le montage

6 000 €

112
École française du XVIIIe siècle
Élévation de façades et plan pour la place Louis XV, en 1780
Plume et encre noire
23,5 x 35,5 cm
Mise à l’échelle au crayon noir, taches, épidermures, et usures
Annoté au verso : « École française (vers 1780)/ « Projet de
place royale » de style néoclassique. Élévation de deux bâti-
ments/encadrant la statue du roi et plan »
PPrroovveennaannccee :: vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me Audap,
le 20 février 1981, n° 41

1 000/1 200 €

113
École française du XVIIIe siècle ou début XIXe siècle
Deux projets de pavillons sur les Champs Élysées
1) Élévation d’un pavillon classique
Aquarelle, plume et encre noire et rehauts de gouache blanche
30 x 48, 5 cm
Signé en bas à gauche : « A.Philippe »
Annoté au verso : « projet de pavillon pour les Champs-Élysées »
Pliures, manques restaurés, petites taches et petits trous
PPrroovveennaannccee ::  Vente Drouot, Tajan, 12 avril 1999 n° 138

2) Élévation d’une rotonde avec une avant-cour circulaire
Aquarelle, plume et encre noire et lavis gris
27 x 46 cm
Annoté au verso : « projet de pavillon pour les Champs-Élysées »
Petites déchirures sur les bords, pliures et épidermures
PPrroovveennaannccee ::  Vente Drouot, Tajan, 12 avril 1999 n° 139
De nombreux établissements de plaisir s’érigèrent à la fin du
XVIIIe siècle et sous l’Empire autour des Champs-Élysées,
comme le Colisée qui donna son nom à la rue éponyme.

3 000/4 000 € la paire

113 113
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114

114
Attribué à Mathieu Ignace van BREE (1773-1839)
Vue de Paris avec la Seine devant l'hôtel de Salm animée de promeneurs
Toile
59,5 x 81 cm
L’hôtel de Salm fut construit pour le prince Frédéric III de Salm Kyrbourg par l’architecte
Pierre Rousseau de 1782 à 1787 sur le quai appelé alors quai de la Grenouillière. L’aspect
général de l’hôtel a été altéré par le percement du quai et l’exhaussement de la chaussée qui a
dissimulé les substructures.
L’État en fit l’acquisition en 1804 pour y installer l’ordre de la légion d’honneur.
Le quai de la Grenouillière prit le nom de quai Bonaparte en 1807 puis devint en 1814 le quai
d’Orsay.

12 000/15 000 €
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115

115

Annoté au verso : « il s’agit là de dessin original de J.C.Krafft
pour la gravure de Ransonnette publiée dans le recueil : 
Élévations des maisons et des hôtels de Paris, pl. 1 »
4. Coupe de la chapelle prise sur sa longueur
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle sur traits de crayon
noir
20 x 28,5 cm
Pliures et petits trous sur les bords

Nos quatre dessins sont préparatoires aux gravures du recueil :
« Plans, coupes et élévations des plus belles Maisons et Hôtels
construits à Paris et dans les environs », paru en 1801-1802 :
les dessins sont de Krafft et gravés par Ransonnette. Pierre
Nicolas Ransonnette, graveur et dessinateur de Monsieur, frère
du roi, étudia auprès de Choffard. Krafft réalisa par ailleurs de
nombreux recueils consacrés à l’architecture (« Modèles de
dessins linéaires appliqués à l’architecture antique et moderne,
recueil d’ornements », « Plus beaux jardins pittoresques »,
« Recueil des plus beaux monuments anciens et modernes ») et
plusieurs traités sur l’« Art de la charpente théorique et prati-
que ».
Les nombreux recueils de Krafft et Ransonnette contribuèrent
à répandre des formes d’édifices faciles à multiplier et dont les
combinaisons obéissent aux lois géométriques (principalement
des maisons de campagnes). Ils préfigurent ainsi le système du
leitmotiv calculé et combiné, repris dans les années 1930 par
les architectes du Bauhaus.

3 000/4 000 €

Le souvenir de la sulfureuse Sophie Guimard, à la chaussée
d’Antin

115
Attribués à Jean-Charles KRAFFT (Brunnerfeld 1764 - Paris
1833) et Pierre Nicolas RANSONNETTE (Paris 1745-1810)
Quatre dessins :
1. Deux études de la coupe de la chapelle
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle
19,5 x 28, 5 cm
Annoté en haut à gauche : « Coupe de la chapelle, sur sa lar-
geur et vue du côté de la tribune »
Annoté en haut à droite : « Coupe de la chapelle, sur sa largeur
et vue du côté de l’autel »
Petites déchirures sur les bords, épidermures
2. Coupe de l’hôtel de la Guimard
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle sur traits de crayon
noir
14,5 x 23 cm
Petite usure en haut à droite, petites taches
Annoté au verso : « Il s’agit là du dessin original de J.C.Krafft
* pour le recueil : Élévations des maisons des hôtels de Paris, 
gravée pl. 49 par N. Ransonnette, avec quelques variantes.
*nb : c’est sans les 2 FF que son nom est orthographié par
erreur sur cette planche »
3. Vue de la façade de l’hôtel de Brunoy
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle sur traits de crayon
noir
15 x 23 cm
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117

117
Jean-Baptiste LALLEMAND (Dijon 1717 - Paris 1803)
Deux vues animées de châteaux
1. Vue du palais de Monsieur le Comte de Montrevel à Mâcon
2. Vue du château de Montmusard
Aquarelle, plume et encre noire sur trait de crayon noir, lavis
gris, rehauts de gouache blanche, 
15 x 22 cm chaque
Monogrammé en bas à droite pour l’un, le second signés en
bas à gauche : « Lallemand fecit ».
Rousseurs, épidermures et pliures. Annotés au verso
EExxppoossiittiioonn :: « Jean-Baptiste Lallemand », 1954, Dijon, musée
des Beaux-arts, catalogue n° 87, p. 32, no 98, p. 35
BBiibblliiooggrraapphhiiee :: « Description générale et particulière de la
France », Paris, 1781, t. III, n° 7, p. 4
PPrroovveennaannccee :: Ancienne collection Wallace à Bagatelle -
Ancienne collection Sir Murray Scott.

Un tableau de Lallemand représentant Montmusard est
conservé au musée des Beaux-Arts de Dijon.

3 000/4 000 € la paire

117

116

La Bourgogne, un pays où il fait bon musarder

116
École française du XVIIIe siècle, agence de Charles de
WAILLY (Paris 1729-1798)
Projet pour le château de Montmusard, aux environs de Dijon
(cheminées en forme de cassolettes)
Plume et encre noire, lavis gris
40 x 54 cm
Annoté en bas au centre : « Soufflot »
Trois importantes pliures sur les bords, rousseurs et petits trous
Annoté au verso

Le château de Montmusard (que l’on écrit aussi Montmuzard)
est une construction de jeunesse de l’architecte Charles de
Wailly. C’est une maison de plaisance, sise aux environs de
Dijon, et dont la construction fut entreprise à partir de 1765,
pour le président du Parlement de Bourgogne, Claude-
Philibert Fyot de la Marche. Terminé en 1769, le château de
Montmusard fut un lieu de festivités somptueuses.
Charles de Wailly, inspiré par le nom du lieu (le Mont des
Muses), conçut les plans entre 1763 et 1765 et choisi de 
donner à son édifice l’aspect d’un temple voué à Apollon et
aux Neuf Muses : deux ailes rectangulaires (presque carrées)
flanquent une rotonde centrale. Les appartements étaient
situés dans les ailes, et les lieux de réception se trouvaient dans
cette salle circulaire centrale. Inspiré des thermes romains –
lors de son séjour à Rome, Wailly avait participé à la redécou-
verte du temple de Dioclétien – l’édifice offre une façade 
extérieure rythmée par un péristyle central qu’encadrent deux
séries de grandes baies.

7 000/10 000 €

QUELQUES ÉTAPES À TRAVERS LA FRANCE
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Un mythe encore debout, Soufflot adaptant la Renaissance au goût du jour

118
Jacques Germain SOUFFLOT (1714-1781) et COCHIN le JEUNE
Recto : La loge des changes à Lyon, vers 1748
Verso : la gravure aquarellée servant pour une lanterne magique
Plume et encre noire, lavis gris, passé au stylet en vue d’un report
26 x 39 cm
Rousseurs
Anciennes étiquettes collées sur le cadre :
- « dessin original de Jacques Germain Soufflot, élève de l’académie de France à Rome de

1734 à 1738, reçu membre de l’Académie royale d’architecture en 1749 : il construisit à
Lyon en 1749, la loge des changes qui sert aujourd’hui de temple protestant »

- « Ce dessin original de Soufflot et dont les personnages sont de la main de Cochin a servi à
la gravure de C.Béllicard qui porte l’indication suivante : « inventé et dessinée par Soufflot,
architecte du Roy »

- « Une autre planche un peu postérieure a été gravée par F.N.Sellier (Bibliothèque Nationale,
estampes Va 181 ; in-f°). La gravure populaire et coloriée ci-dessus était destinée à la lan-
terne magique

PPrroovveennaannccee :: Vente Soufflot, à Paris, 1780 (Vue de la Bourse de Lyon)
ŒŒuuvvrree  eenn  rraappppoorrtt :: gravé en sens inverse par Bellicart en 1748.

Une note manuscrite indique ceci : « il résulte que le jeune Soufflot, après avoir terminé à
Paris ses études classiques, rentra au foyer paternel, y passa un certain temps, puis, poussé par
la vocation, s’enfuit un beau jour pour aller à Lyon étudier l’architecture ». De fait, il y 
poursuivit son apprentissage mais se livra aussi à un travail fructueux dont l’argent amassé lui
permit de partir étudier à Rome. De 1728 à 1731, Soufflot étudia en Italie, puis en Asie
Mineure. Il rentra à Lyon et fut chargé de reconstruire l’église des Jésuites.
En 1737, ayant appris que la ville de Lyon entreprenait la reconstruction de plusieurs de ses
bâtiments civils, Soufflot envoya des projets, dont un pour reconstruire la Loge du Change,
accepté, (une gravure de Serlio datée de 1575 nous en livre son aspect d’alors).
Notre dessin représente ce projet conçu en fonction des exigences des commanditaires : il
s’agissait de reconstruire, sans raser le premier bâtiment, tout en respectant les contraintes
d’un bâtiment civil. Ainsi Soufflot conserva-t-il certains des éléments déjà en place : le porti-
que, tout particulièrement. La Loge du Change fut achevée en 1750.
À la suite de ce projet, Soufflot fut élu à l’Académie royale d’architecture en 1749. Il existe
aussi une gravure d’après notre dessin (conservée au Cabinet des Estampes) par Bellicard
(datée de 1748), témoignant de l’état initial de l’édifice avant les altérations du XIXe siècle.
Les personnages sont de Cochin ; les deux hommes s’étaient liés d’amitié lors du voyage en
Italie, alors qu’ils accompagnaient tous deux le marquis de Vandières (Marigny).

6 000/8 000 €
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119 121

122 122

Au Nord, le goût de la fête allégorique

119
Louis Joseph MASQUELIER dit le Père 
(Cysoing 1741 - Paris 1811)
Illumination de la rotonde élevée sur la grande place de Lille, le
20 novembre 1781
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de gouache blanche
sur papier beige
10 x 17 cm
Annoté sur le montage : « Vue du cirque élevé sur la grande
place de Lille en Flandres le 20 novembre 1781 à l’occasion de
la naissance de Monsieur le Dauphin, croquis d’après nature
par L.J. Masquelier »
PPrroovveennaannccee :: Vente Drouot, 28 mai 1975, n° 16
BBiibblliiooggrraapphhiiee :: Alain Gruber, « Les Grandes Fêtes et leurs
décors à l’Époque de Louis XVI », Librairie Droz, Genève,
1972, fig. 88 en rapport.

Graveur et illustrateur d’ouvrages, Masquelier le Père entra en
apprentissage à Paris. Cependant il ne rompit jamais 
totalement les liens qui l’unissaient à sa région : notre dessin
l’illustre avec sa représentation de la Grand’ Place de Lille. Il
s’agit d’un croquis pris sur le vif, lors des festivités organisées
pour célébrer la naissance de Monsieur le Dauphin le 20
novembre 1781. Une colonnade circulaire entoure un temple
à ciel ouvert abritant une statue allégorique de la France et le
nouveau-né (voir Gruber, fig. 88).

1 500 €

120
École française du XVIIIe siècle
Façade du château de Buzancy, sur le jardin
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris et brun, rehauts de
gouache blanche
17 x 46 cm
Titré dans le haut, mise à l’échelle en bas au centre, pliures,
taches, rousseurs, et petites piqûres et insolé

600/800 €

En Alsace, un baroque classique revisité par un Jurassien

121
Attribué à BEUQUE (École française du XVIIIe siècle)
Projet pour l’église de Guebwiller, 1762
Plume et encre noire, lavis gris, crayon noir et estompe
40 x 23,5 cm
Annoté au verso : « projet pour Guebwiller exécuté par Beuque
et réalisé sans le dôme ».
Légèrement insolé et rousseurs dans le haut

En 1759 le prince-abbé Casimir de Rathsamhausen décide la
construction d’une collégiale à Guebwiller. L’architecte bison-
tin Beuque rend son projet en 1762, et les travaux débutent en
1765. Beuque fut renvoyé trois ans plus tard et remplacé sur le
chantier par Gabriel Ignace Ritter.

3 000 /4 000 €

122
Jean-Thomas THIBAULT (Montier-en-Der 1757 - Paris 1826)
L’Arsenal de Toulon, deux vues
Plume et encre noire et brune, lavis gris.
10,5 x 23 cm
Petites rousseurs. Annoté au verso

PPrroovveennaannccee :: Vente Melle L. de V., à Paris, le 3 mars 1926 -
Collection de Monsieur X (Augustin Normand), Paris, Hôtel
Drouot, Me Ader, le 3 avril 1963

L’Arsenal de Toulon, à partir de 1740, entre dans le paysage
architectural toulonnais avec des bâtiments de prestige comme
la Porte Monumentale (1738) et la Tour de l’Horloge (1776).
À la fin de l’Ancien Régime, l’Arsenal a conquis ses lettres de
noblesse, mais en 1793, Toulon la royaliste se livre aux Anglais
et c’est Bonaparte qui reprendra la ville.

4 000/5 000 € la paire
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123

Au Sud l’enthousiasme pour la gloire royale

123
François II FRANQUE (Avignon 1710 - Paris 1786)
Projet d’élévation d’un Arc de Triomphe pour la ville de Marseille, à la gloire de Louis XVI, 
libérateurs des mers et pacificateur
Aquarelle, plume et encre noire et brune, lavis gris, sur trait de crayon noir
37 x 66 cm
Titré à la plume et encre noire dans le bas, sur le montage
Signé à la plume et encre noire en bas à droite, sur le montage : « fai par le St Franque »
Rousseurs, taches, petits trous, pliure centrale
PPrroovveennaannccee :: vente anonyme, Versailles, Me Chapelle, expert G. Heim, le 22 mai 1967, 
n° 112

Dès 1780, des projets sont élaborés pour des fêtes célébrant la paix qui devait mettre fin à la
guerre d’Amérique. La paix avec l’Angleterre sera signée le 3 septembre 1783. Le roi juge que
cette paix est un triomphe diplomatique digne d’être marqué par de grandes réjouissances
populaires (voir Gruber, « Les Grandes Fêtes et leurs décors à l’Époque de Louis XVI »,
Librairie Droz, Genève, 1972, pp. 133-138). Notre dessin est un projet à rapprocher d’un
dessin anonyme du musée Carnavalet (voir Gruber, fig.93). Les grandes métropoles françaises
et a priori les villes portuaires, ont eu à cœur de célébrer dignement cet évènement importan-
tissime, avec autant de faste que dans la capitale. Fils de Jean Baptiste Franque, François II
construisit plusieurs hôtels particuliers en collaboration avec son père à Avignon : hôtel de
Caumont, de Villeneuve-Martignon. Il éleva la façade de l’hôtel Desmarets de Mondevergues
en 1751, travailla dans la région lyonnaise et acheva l’église de l’abbaye de Port-Royal.

3 000/4 000 €

124

Au Sud-Ouest, le goût du commerce maritime

124
Attribué à Louis COMBES (Podensae 1737 - Bordeaux 1816)
Vue du port de la ville de Bordeaux, aménagement des quais
Aquarelle gouachée, plume et encre noire sur trait de crayon
noir
30 x 45 cm
Armoiries dans le bas au centre. Annoté en bas au crayon
noir : « Bordeaux » et « Gironde »
Rousseurs, et pliures. Annoté au verso

Premier Prix au concours de Rome en 1781, Combes
seconde Victor Louis dans les travaux du Château
Trompette à Bordeaux. Il projette en 1790 un port monu-
mental sur la Gironde et une place sur l’emplacement du
Château Trompette.

3 000/4 000 €
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À la recherche de la fraîcheur

125
Hubert ROBERT (Paris 1733 - 1808)
Deux personnages près d’une grotte
Plume et encre brune, lavis gris, brun et de sanguine, trace de
sanguine, sur trait de crayon noir
18 x 23,5 cm
Petites déchirures dans le bord supérieur
PPrroovveennaannccee :: Ancienne collection de la comtesse de Béhague,
en héritage du Marquis de Ganay ; sa vente à Monaco,
Sotheby’s, le 1er décembre 1989, n° 7

Notre dessin appartient au fameux carnet de croquis dont ce
servit Hubert Robert lors de sa formation à l’Académie de
France à Rome, de 1757 à 1765. Victor Carlson estime que les
dessins sont à dater entre 1762 et 1765 (Washington, National
Gallery of Art, Hubert Robert, Drawings and Watercolors, 1978,
n° 24). En effet, deux croquis détachés de cet album sont datés
de 1762 et 1764.

6 000/8 000 €

126
Claude-Louis CHATELET (Paris 1753-1794)
Fête devant le château de l’Oeuf à Naples
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris et brun, sur trait de
crayon noir
27 x 36 cm
Pliure centrale verticale, petits trous, petites rousseurs et 
épidermures

Peintre de paysage, Chatelet est surtout réputé pour sa partici-
pation à la réalisation des « Voyages pittoresques » de Saint-
Non. Il fournit, avec Desprez, le plus grand nombre de dessins.

2 000/3 000 €

127
François VIVARES (1709-1780)
Gravure représentant un palais italien
22,5 x 32 cm

200/300 €

128
SOUFFLOT le ROMAIN (actif dans la deuxième partie du
XVIIIe siècle )
Le Temple de Minerve, à Rome, 1778
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon
noir
44,5 x 55 cm
Signé, situé et daté en bas à gauche : « Soufflot delit Rome
1778 »
Annoté dans le bas : « Spaccato del tiempo di Minerva medica
preso sopra la linea indiquata alla sua piauta. A. B. » et 
annotation des mesures sur la gauche
Déchirure restaurée au centre à droite, pliure centrale, 
rousseurs, petits trous, et épidermures
PPrroovveennaannccee :: Ancienne collection M. Rateau ; vente anonyme,
Paris, Hôtel Drouot, le 31 mai 1960, Me Rheims, Expert
Cailac, n° 288

Neveu ou cousin du grand Soufflot, Soufflot fit le voyage
d’Italie et fut appelé le Romain pour le distinguer de son aîné.
Il construisit l’hôtel de Montholon sur le boulevard
Montmartre.

6 000/8 000 €

128

LE VOYAGE EN ITALIE
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129

129
François Pascal Simon GERARD, dit Baron GERARD
(Rome 1770 - Paris 1837)
Portrait de l’architecte Jean-Thomas Thibault, en 1809
Crayon noir et brun, estompe et rehauts de craie blanche sur
papier bleu-vert
27 x 21 cm
Importantes rousseurs, traces de restauration en haut à gauche
Annoté sur le montage : « L’architecte J. Thibault en 1809 par
le Baron Gérard »
Annotations au verso
BBiibblliiooggrraapphhiiee :: Cité dans « Lettres adressées au Baron François
Gérard », 2e édition, 1886, in-8°, t. II, p. 408 : « Portait à mi-
corps : Mr J. Thibault 1809 »

Ce portrait de l’architecte Jean-Thomas Thibault par le baron
François Gérard servit à la gravure du frontispice de l’ouvrage
« Application de la perspective linéaire aux arts du dessin »
(1827, in-4°, 55 planches), écrit par Thibault et publié après
sa mort. Il existe une seule modification : les quelques livres et
rouleaux du second plan.
Thibault travailla sous Louis XVI pour le prince de Conti.
Sous le Premier Empire, il fut architecte des châteaux de
Neuilly, de Malmaison et de l’Élysée. « Architecte du roi Louis
de Hollande », il restaura l’hôtel d’Amsterdam et embellit les
palais de La Haye et de Loo.

4 000/5 000 €

130

130
Jean-Thomas THIBAULT (Moutier-en-Der 1757 - Paris 1826)
Vue de Tivoli
Lavis brun sur trait de crayon noir
35 x 49 cm
Annotation au crayon noir des couleurs dans le paysage
Petites rousseurs et épidermures
PPrroovveennaannccee ::  peut-être vente Chenard, Paris, 1822 (Mention
d’une « Vue prise des collines de Tivoli » par Bénézit : notre
dessin ?)

2 000/3 000 €

Ensemble des dessins par Jean-Thomas THIBAULT (Moutier-en-Der 1757 - Paris 1826)

Thibault, connu comme architecte et paysagiste, étudia à l’Académie de France à Rome. Ami
de Fontaine auquel il doit sa nomination à l’Institut des Beaux-arts, Jean-Thomas Thibault
fut élève de Boullée, dans l’influence duquel il s’inscrivit toute sa carrière. Il fut pensionnaire
de l’Académie de France à Rome et devint très recherché pour ses belles vues d’Italie.
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132

131
Jean-Thomas THIBAULT (Moutier-en-Der 1757 - Paris 1826)
La Villa Negroni à Rome en 1790
Plume et encre brune, lavis brun
9,5 x 16,5 cm
Pliure en bas à droite
Annoté en haut à droite « Villa Nègroni » et sur le montage
« Thibault, la villa Nègroni à Rome en 1790 »
Annoté au verso : « cette villa aujourd’hui disparue, était située
sur le Vinimal, s’étendant entre Sainte Marie Majeure, les 
thermes de Dioclétien et la via porta San Lorenzo : sur son
emplacement se trouve la gare principale de Rome »
PPrroovveennaannccee :: Ancienne collection de l’architecte Destouches

On connaît une autre aquarelle du jardin de la Villa Negroni
à Rome par Thibault, très proche de notre dessin, mais plus
aboutie. Cette aquarelle, datée de 1812, a été exposée au 
pavillon Marsan lors de l’exposition « Les artistes Français en
Italie » de 1934 (repr. cat. exp. en couverture et sous le numéro
433). Notre dessin, daté lui de 1790, en est sûrement l’étude
préparatoire.
La Villa Negroni, détruite en 1860 lors de la construction de
la Gare centrale de Rome, a été dessinée par Domenico
Fontana pour Felice Peretti Cardinal Montalto (le futur pape
Sixte V). Cette Villa, avec ses exceptionnels jardins, a été
peinte et dessinée pendant le XVIIIe siècle et XIXe siècle et a
inspiré de grands artistes tels que Robert, Natoire, Fragonard,
Richard Wilson et Thomas Jones.

1 500/2 000 €

132
Jean-Thomas THIBAULT (Moutier-en-Der 1757 - Paris 1826)
La villa Albani, 1793
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon
noir
39 x 53,5 cm
Signé et daté en bas à gauche : « J.T.Thibault, 1793 »
Légères épidermures
Annoté sur le montage : « La villa Albani en 1793 par J.T.
Thibault »

8 000/10 000 €

133
Jean-Thomas THIBAULT (Moutier-en-Der 1757 - Paris 1826)
Vue d’un parc en Italie
Lavis brun et bleu sur traits de crayon noir
10 x 17 cm
Petites piqûres
Annoté au verso

1 000/1 200 €
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134

L’accumulation, symbole du foisonnement ancien

134
Georges Alphonse JACOB DESMALTER (1799 – 1870)
Les antiques de la villa Albani
Plume et encre brune, lavis brun
23,5 x 18 cm

Membre éminent de la famille d’ébénistes pour laquelle
Percier et Fontaine dessinèrent de nombreux projets. Il fut
architecte et peintre, élève de Percier.

1 500/1 800 €

Sur les traces des papes, souverains de la Renaissance

135
Charles PERCIER (1764-1838) et Pierre François Léonard FONTAINE 
(Pontoise 1762 - Paris 1853)
Cour de la Villa Julia du Pape Jules III à Rome
Plume et encre noire, lavis gris sur papier beige
17 x 24 cm
Petits manques restaurés au centre à droite, petits trous
Étiquettes anciennes au verso : « Cette vue a été dessinée par Percier et Fontaine pendant leur
séjour à Rome (1786-1791). »
EExxppoossiittiioonn :: 1961, Turin, Galerie Civique, « Vues d’Italie par les peintres Français », n° 244
BBiibblliiooggrraapphhiiee :: « Choix des plus célèbres maisons de plaisance de Rome et ses environs » par
Percier et Fontaine, Paris, Didot, 1809
ŒŒuuvvrree  eenn  rraappppoorrtt :: Gravée à l’eau-forte par Réville et terminée par Hainon

3 000/4 000 €

135
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136 136

À la villa Médicis, les pensionnaires se tirent le portrait

136
Charles Octave BLANCHARD (Brest 1814 - Paris 1842)
Portrait du compositeur Charles Gounod (1818-1893)
Portrait d’homme
Paire de toiles, sur leur toile d'origine
29 x 22,5 cm
Portrait de Gounod : Dédicacé, signé, localisé et daté en bas à
droite : à notre bon ami Lefuel / L. Courtépée. O Blanchard /
Rome 1841
Portrait d’homme : Dédicacé, signé, localisé et daté en bas à
gauche : A mon bon ami H. Lefuel / O Blanchard. Rome. 1841

3 000/5 000 €

137
Félix Hippolyte LANOÜE (Versailles 1812-1872)
Les environs de Rome, près de Tivoli
Sur sa toile d'origine
23 x 18 cm
Monogrammée et datée en bas à gauche : F.H L(liés) 1841
Au revers de la toile, une inscription : peint / par H. La Noue /
Rome / près de Tivoli

1 500/2 000 €

137
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138

140

139

139
École italienne du XVIIIe siècle
Projet pour un décor de fête dans un château italien
Aquarelle, plume et encre noire sur traits de crayon noir, lavis
gris et brun
22,5 x 36,5 cm
Petite déchirure en bas à gauche

1 500/1 800 €

138
Louis CARON (École française du XVIIIe siècle)
Projet d’élévation d’un Trianon, proche du Belvédère à Bruxelles
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon
noir
37 x 55,5 cm
Signé, situé, daté en bas à droite : « L. Caron. inv. in Roma. an
1776 »
Annotation en haut à gauche : « n° 4 des pl. 8 »
Taches en haut à droite. Insolé. Annotations au verso
PPrroovveennaannccee ::  Vente Lyon, juin 1966

1 200/1 500 €

En Suède, de Tessin à Bernadotte, le goût français est maître

140
Attribué à Louis Gustave TARAVAL
(Stockholm 1737 - Paris 1794)
Projet de Théâtre pour le Roi de Suède.
Plume et encre noire, lavis gris
14 x 17 cm
Annoté au verso
PPrroovveennaannccee :: Ancienne collection de Monsieur A. Rateau 
n° 161, son cachet bleu au verso - Vente Drouot, Rheims, 
15 décembre 1961, n° 29

1 500/2 000 €

LE NÉOCLASSICISME EN EUROPE
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141

141
École française du XVIIIe siècle
Projet de monument en hommage à Catherine II
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle
45 x 26 cm
Annoté en noir en haut à gauche « N »
Pliures centrales et sur les bords, taches, épidermures, petites
piqûres et petit trou en bas à droite
Peut-être à rapprocher de l’œuvre de Delafosse

3 000/4 000 €

142
Attribué à Jean-François THOMAS dit Thomas de THOMON
(Paris 1756 - Saint-Pétersbourg 1814)
Projet de bâtiment sur un quai
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, rehauts de gouache
blanche, sur trait de crayon noir
23,5 x 45,5 cm
Sur deux feuilles jointes
Pliures, petites déchirures et petites rousseurs

En Russie à partir de 1799, Thomas de Thomon multiplie les
projets : il réalise, entre autres constructions, la Bourse mari-
time de Saint-Pétersbourg. Notre dessin a la particularité de
présenter en façade une colonnade d’un style dorique sobre et
rigoureux. Les très nombreux dessins réalisés par l’artiste lors
de son séjour italien montrent son grand intérêt pour les 
formes monumentales et massives des temples présents à
Paestum.
Thomas de Thomon arriva en Russie, avec dans ses valises des
projets réalisés pour les concours d’architecture de 1783 et
1785 par d’autres candidats, mais qu’il signa et présenta
comme ses propres réalisations. C’est ainsi que la Bourse 
maritime est en partie inspirée de projets dû à de Wailly. Ce
récit anecdotique d’un « vol » témoigne ainsi de l’influence du
classicisme français sur l’architecture classique de Saint-
Pétersbourg.

2 000/2 500 €

142
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143

La rocambolesque aventure d’un architecte culotté

143
Jean-François THOMAS dit Thomas de THOMON (Paris 1756 - Saint-Pétersbourg 1814)
Cortège dans une fantaisie architecturale, 1783
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris et trace de sanguine, sur trait de crayon noir
27 x 44 cm
Doublement signé et daté en bas à droite : « 1783 »
Trou en bas à droite et en haut à gauche, épidermures
Annotations au verso
PPrroovveennaannccee ::  Vente Angers, 28 mars 1973, Maître Martin, Heim Guérac experts
EExxppoossiittiioonn :: 1976, Rome, Dijon, Paris, « Piranèse et les Français », Rome : Villa Médicis,
Dijon : Musée des beaux-arts, Paris : Hôtel de Sully, n° 190

Thomas de Thomon étudia auprès de Ledoux, se rendit ensuite en Italie où il resta long-
temps : les nombreux dessins qu’il y réalisa dénotent une proximité avec Desprez. De retour
à Paris vers 1785, il travailla pour le comte d’Artois qu’il suivra à Vienne lors de son émigra-
tion. Il ne rentra jamais en France : en 1790, il se rendit en Russie, et à partir de 1799, se fixa
à Saint-Pétersbourg. Le tsar Alexandre Ier le nomma architecte de la Cour en 1802. Thomas
de Thomon fut de ces artistes qui contribuèrent à diffuser le néoclassicisme français en
Europe.

Notre dessin, composition de fantaisie, est caractéristique du style de l’artiste par ces grandes
architectures et ces figures pittoresques multiples. Plus qu’une scène issue de l’Antiquité, il
s’agit ici d’une sorte de mascarade comme il y en avait dans les rues de Rome. L’architecture
est un emprunt direct à une gravure de Piranèse (Portici tirati d’intorno ad un foro con palazzo
regio). Daté de 1783, notre dessin fut réalisé en Italie : Thomas de Thomon y a été très forte-
ment impressionné par l’œuvre de Piranèse, ainsi ne faut-il pas s’étonner de cette référence.
L’utilisation d’une colonne servant de repoussoir au premier plan est quant à elle une citation
de Le Lorrain.
Notre dessin présente également un graphisme spontané illustrant la première manière de 
l’artiste, qui opta par la suite pour un tracé plus froid, en lien avec sa manière néoclassique.

6 000/8 000 €
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Le plus fou, le plus beau, le plus original des palais de Saint-Petersbourg

144
Vincenzo BRENNA (Florence 1745 - Saint Petersbourg 1820)
Façade principale du Palais de Michel à Saint-Petersbourg
Aquarelle, plume et encre noire et lavis gris sur traits de crayon noir
36 x 61 cm
Epidermures et petites piqûres
Annoté en bas au centre à la plume et encre brune : « Façade principale du côté de l’entrée »
Signé en bas à droite : « Vincent Brenna, Architecte de L.M.J »
PPrroovveennaannccee :: Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Maître Ader-Picard-Tajan, le 11 juin
1990, n° 11 - Chez Moatti en 1991
EExxppoossiittiioonn ::  Paris, Galerie Michel Meyer, 1991

Vincenzo Brenna, peintre et architecte italien, travailla à Rome, Varsovie et Saint-Petersbourg.
Il fut invité à Saint-Petersbourg en 1783 par le Tsar Paul Ier sur la recommandation de Potocki,
politicien écrivain, collectionneur et archéologue polonais. Il y demeura jusqu’à sa mort en
1820. Dès 1786, Brenna décora le château de Pavlovsk et modifia même l’extérieur du Palais.
En 1795, il commença des projets pour le futur château Saint-Michel à Saint-Pétersbourg.
Vincenzo Brenna construisit ce palais de 1797 à 1801 pour le Tsar Paul Ier, en collaboration
avec Vassili Bashenov. Fasciné par les forteresses féodales, et hanté par une peur prémonitoire
de l’assassinat, Paul Ier fit entourer son palais de douves et arrondir les angles des façades.
Chaque face présente une architecture classique différente, de style néoclassique, Italie
Renaissance et Classicisme français. Le 12 mars 1801, quarante jours après son retranchement
dans son nouveau palais, Paul Ier fut assassiné par un parti militaire et remplacé par son fils
Alexandre Ier. Le palais devint ensuite une académie militaire où Dostoïevski étudia de 1838
et 1843. Il abrite actuellement le musée Russe. Les seules différences remarquables entre le
projet et l’état contemporain du bâtiment tiennent dans la disparition des trophées aux armes
impériales et des huit sculptures de la corniche.

20 000/25 000 €
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145

L’élégance italienne au service de la Sainte Russie

145
Giacomo QUARENGHI (1744-1817)
Projet de pavillon de Musique à Carskoé Selo, vers 1782
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle sur traits de crayon noir
19,5 x 30 cm
Légères pliures sur les bords
Annoté au verso
PPrroovveennaannccee :: Chez Moatti, en 1991
ŒŒuuvvrree  eenn  rraappppoorrtt ::  Un dessin très similaire se trouve à la Bibliothèque Civile de Bergame.
BBiibblliiooggrraapphhiiee ::  Silvana Milesi, « Di Giacomo Quaranghi. Architetto imperiale e altre storie tra
Settecento e Ottocento », Bergame, Corponove editrice, 2006

Considéré comme le plus illustre représentant du style néoclassique palladien – qu’il contribua large-
ment à diffuser en Russie – Giacomo Quarenghi se rend en 1763 à Rome pour parfaire sa formation.
S'étant lié au jeune architecte Vincenzo Brenna, il fut séduit par les œuvres de Palladio et de Serlio
(qu'il dessina lors d'un voyage à travers l'Italie en 1771) et, lecteur attentif des ouvrages théoriques de
ces maîtres, il découvrit l'art antique par leur intermédiaire, tout en s'intéressant aux réalisations
contemporaines de Ledoux, Boullée, Inigo Jones ou Adam. En 1779, appelé à la cour de Russie 
par le baron Grimm, ministre de Catherine II, il convertira rapidement la haute société au goût 
néoclassique.

Édifié entre 1782 et 1784, le Pavillon de la Musique prend place au cœur d’un grand parc édifié pour
Catherine II de Russie. Notre dessin en est un projet : il diffère avec celui qui fut réalisé (le dessin est
conservé au musée d’État de l’Histoire, à Saint-Pétersbourg) par quelques détails. Le pavillon est
conçu selon la tradition classique, avec un avant-corps semi-circulaire rythmé par des colonnes dori-
ques, sur un corps de bâtiment rectangulaire ouvert par de grandes baies. Quarenghi, par le contraste 
établi entre le poli des surfaces et la plasticité des colonnes, puise ici dans le répertoire de Palladio.
Notre dessin témoigne d’une même inspiration palladienne : les colonnes doriques sont au nombre
de dix – six sur l’édifice construit – couplées par deux et trois ; toutefois, Quarenghi a multiplié les
ouvertures, selon un parti qu’il ne retiendra pas. L’avant-corps, surmonté dans notre dessin par un bulbe
étiré, est remplacé dans l’édifice réalisé par un dôme plus sobre. Enfin, si l’emplacement des décors était
projeté, l’architecte opta pour une frise ornée de guirlandes et de mascarons, qui court tout le long du
pavillon, alors que notre dessin était d’un parti autre, organisé par métope surmontant chacune des
ouvertures.

4 000/6 000 €
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146

La Constituante encore à l’heure royale

146
École française du XVIIIe siècle
Projet d’arc de Triomphe à trois arcades, pour la fête de la
Fédération, 1790
Plume et encre noire sur trait de crayon noir, lavis brun 
27 x 44 cm
Annotations sur la bannière du groupe dominant l’arc de
Triomphe : « le Roi et la Loi »
Pliures verticales, épidermures et rousseurs
Trace de cachet en bas à gauche

Il peut s’agir d’un projet pour le Champs-de-Mars. L’arc de
triomphe final fut conçu par Cellerier, mais Jean-Baptiste
Blondel se réclama de l’organisation de la cérémonie, tandis
que Pâris venait d’être nommé Architecte de l’Assemblée
Nationale (voir Gruber, « Les grandes fêtes et leurs décors à
l’époque de Louis XVI », ed Droz, Genève, 1972, pp.149-
153). Un arc de triomphe devait être également élevé sur la
butte des Champs-Élysées (emplacement de celui de Chalgrin)

3 000/4 000 €

147
Antonin MONTAUDOIN (fin du XVIIIe siècle)
Projet d’un arc de Triomphe en mémoire de la reprise de la ville
de Toulon, 1794
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon noir
44,5 x 57 cm
Signé en bas à gauche : « Antonin Montaudouin fecit », et daté
en bas à droite : « 29 thermidor . an 2 »
Titré en bas au centre
Annoté à la plume et encre noire au centre : « l’or et non la
valeur la ravit aux François,/les armes et non l’or l’arrachent
aux Anglois ».
Mis à l’échelle. Petites piqûres, usures, petites taches, et petites
rousseurs. Annoté au verso.

Le siège de la ville de Toulon eut lieu entre septembre et
décembre 1793. Les royalistes français livrèrent la ville aux
Britanniques. Bonaparte, alors jeune capitaine participa 
activement à la reconquête de la ville et conçut les plans de
bataille. Les troupes de la Convention entrèrent dans Toulon
le 19 décembre 1793. Bonaparte sera promu colonel à la suite
de ses exploits.

1 200/1 500 €

147

LA RÉVOLUTION ET L’EMPIRE
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148

La colonne Trajane revisitée par la République

149
École française de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle
Une paire : Deux projets de colonnes nationales pour la Place de la Bastille, commémorant
la Révolution
1. Projet de colonne surmontée de la Victoire, dédiée aux Grands hommes
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon noir
72 x 37 cm
Pliure centrale, épidermures. Annoté au verso : « De leurs traits glorieux conservons
la mémoire »
2. Projet d’une colonne dédiée aux seize armées triomphantes de la République française
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon noir
72 x 37 cm
Mis à l’échelle. Annoté en bas à la gouache rouge : « C’est un emploi bien honorable
et un dessein tout à fait digne de gloire que celui qui a pour but, de faire passer aux
siècles à venir des monumens qui feront l’admiration de la postérité »
Pliure centrale, et petites taches

BBiibblliiooggrraapphhiiee ::  George Poisson, « Napoléon 1er et Paris », Tallandier éditeurs, 2002
- « Les architectes de la Liberté », ENSBA, 1990, cité p. 319 - Annie Jacques et Jean-
Pierre Mouilleseaux, « Les architectes de la Liberté », Paris, 1988, p. 106 repr

« Le régime républicain doit remplacer l’effet des clochers par des colonnes, des 
obélisques et des monuments » déclara Poyet en l’an VI (1798) : il engageait ainsi
la République à marquer de son empreinte l’ensemble du territoire national. En
1800, Lucien Bonaparte, ministre de l’Intérieur, appliqua le décret : plus de trois
cents projets de colonnes nationales virent le jour. Le jury, composé de Chalgrin,
Raymond, et Peyre notamment, porta son choix sur trente-sept dessins (dont ceux
de Cochet, Sobre, Normand, Meunier, Goust, et J.-C.-A. Moreau).
Le développement du style néoclassique entraîna l’usage de la colonne monumentale,
inspirée de la colonne Trajane. Les cannelures des fûts des colonnes furent rempla-
cées par les noms des soldats. Des chapiteaux palmiformes rappellent la campagne
d’Égypte ; et le fût sert de piédestal à des figures de la République, de la Victoire ou
de l’hercule gaulois. Nos deux dessins illustrent la diversité des multiples projets
proposés.

3 000/4 000 € la paire

149

148
Alexandre Théodore BRONGNIART (Paris 1739-1813)
Projet d’une place semi-circulaire avec colonnade et quatre passages formant des arcs
Plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon noir
24 x 54 cm
Annoté sur le passe : « Alexandre Théodore Brongniart (1739 - 1813) »
Pliures centrales et sur les bords, petites taches et épidermures
Annoté au verso
PPrroovveennaannccee :: Fond Brongniart - Vente Paris, Hôtel Drouot, Maîtres Ader Picard
Tajan, le 10 juin 1988, n° 34

3 000/4 000 €
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150

150
Alexandre Théodore BRONGNIART (Paris 1739 – 1813)
Projet pour un monument public à sept arcades en plein cintre surmonté d’un 
bas-relief
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir
31,5 x 55 cm
Rajout de trois bandelettes de papier dans le bas. Rousseurs et épidermures. Annoté
au verso
PPrroovveennaannccee :: Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Maîtres Ader Picard Tajan, le
10 juin 1988, n° 27
BBiibblliiooggrraapphhiiee :: M. Mosser et B. de Rochebouët « Brongniart », 1986, Paris,
musée Carnavalet, n° 225, repr

Élève d’Étienne Louis Boullée (Paris 1728-1799) et de Blondel, Brongniart est
reçu membre de l’Académie royale d’architecture en 1781. Il devient l’architecte
des Affaires étrangères, de l’hôtel des Invalides et de l’École militaire. La plus
belle réalisation de Brongniart est la construction du palais de la Bourse dont il
posa la première pierre le 18 mars 1808. On lui doit aussi le petit Palais du Duc
d’Orléans, à la Chaussé d’Antin, l’église des Capucins de la rue Sainte Croix,
etc… Ce projet peut être une idée pour un bâtiment en rapport avec l’enseigne-
ment, sujet du bas relief.

4 000/6 000 €

151
École française du début du XIXe siècle
Projet d’un monument pour la Ville de Paris
Plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon noir
31,5 x 78,5 cm
Pliures et petites taches

450/600 €

149
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Bonaparte gagne la France à l’Egyptomanie…

152
École française du XIXe siècle
Projet d’un obélisque sur le Pont-Neuf pour commémorer la campagne de Prusse, 1809
Aquarelle, plume et encre noire sur trait de crayon noir
59 x 44,5 cm
Annoté au verso
BBiibblliiooggrraapphhiiee :: François Boucher, « Le Pont-Neuf », tome II, p. 104, pl. 22 - « Correspondances de
Napoléon », T. 19, p. 406 - George Poisson, « Napoléon Ier et Paris », 2002, éd. Tallandier, p. 165-176
- Annie Jacques et Jean-Pierre Mouilleseaux, « Les architectes de la Liberté », Paris, 1988, p. 109, repr
EExxppoossiittiioonnss :: Mairie du XVIIe arrondissement, juin 1965 - « Napoléon, grand souvenir », Paris, Invalides,
été 1965 - « Napoléon et la France de son temps », Paris, Invalides, 1968 - Rochechouart, été 1976

Aussitôt après la signature de l’armistice à Schönbrunn, le 11 juillet 1809, un décret stipule : « en 
satisfaction de la conduite de la Grande Armée et des peuples pendant les campagnes d’Iéna et de la
Vistule » sera élevé « sur le terre-plein du Pont-Neuf (à la pointe de l’île de la Cité, à l’emplacement de la
statue d’Henri IV) un obélisque en granit de Cherbourg de 180 pieds d’élévation, avec cette inscription :
« L’Empereur Napoléon au Peuple Français ». Les différentes faces du monument seront ornées des faits
qui avaient « honoré la France pendant ces deux campagnes ». Les projets devaient être présentés avant le
1er janvier 1810 et l’achèvement était prévu pour 1814. Les idées ne manquèrent pas ; « Les architectes
célèbres de l’époque, ou en voie de le devenir, tracèrent leurs conceptions (…) dont un certain nombre
subsiste » (F. Boucher, « Le Pont-Neuf », t. II, p. 105). Les projets témoignent d’une imagination sans
borne : trophées, ornements antiques ou égyptiens, escaliers, rochers, fontaines, etc. Le programme 
d’obélisque dénote l’imprégnation constante de Napoléon pour l’Égypte depuis son expédition ; l’empe-
reur avait été profondément marqué par l’art égyptien et son étonnante imperméabilité à l’usure du
temps. Sans doute voulait-il que l’on se souvienne ainsi de lui et de la Grande Armée en l’an 4000 après
Jésus-Christ.
Le musée Carnavalet possède le projet de Baltard très proche (voir « Révolution Française-Premier
Empire, dessins du musée Carnavalet, 1982, pp. 13-14, n° 2, repr.). Parmi les concurrents, citons
Belanger, Peyre neveu, Poyet, Lecointe, Dufourny, Chalgrin. Aucun des projets présentés n’emporta
l’adhésion du comité chargé du concours, mais les fondations pour l’emplacement de l’obélisque furent
commencées. Les travaux entrepris ne furent pas achevés ; ils servirent à supporter la statue du roi Henri
IV, rétablie à la Restauration, qui se trouve ainsi sur les fondations primitivement prévues pour recevoir
un monument à la gloire de Napoléon.

8 000/10 000 €

… et n’oublie pas Alexandrie

153
Pierre François Léonard FONTAINE (Pontoise 1762 - Paris 1853)
Projet pour l’annexe de la Bibliothèque Impériale
Aquarelle, plume et encre noire, lavis brun, rehauts de gouache blanche
31 x 44 cm
Importantes pliures, déchirures sur les bords, déchirures restaurées, usures, petites taches et oxydation de
la gouache blanche
Annoté sur le montage : « Fontaine »
Annoté au verso
PPrroovveennaannccee :: Ancienne collection M. Rateau, son cachet bleu n° 193 au verso - Vente anonyme, Paris,
Hôtel Drouot, Maître Oury, Exp. J. et P. Caillac, le 10 juin 1959, n° 61

La Bibliothèque Royale ne disposait que de locaux exigus, rue Vivienne. Les conquêtes napoléoniennes
permirent un enrichissement considérable en ouvrages divers mais qu’on ne savait où stocker. Le 
transfert au Louvre du fonds ou la construction d’un bâtiment moderne préoccupèrent Napoléon et son
architecte (voir P.P.L. Fontaine, « Journal », éd. ENSBA et IFA, Paris 1987).
Fontaine présente un projet de Bibliothèque sur le terrain de l’ancien couvent des Filles de Saint-Thomas
que l’Empereur trouve trop étriqué. En 1810, ce dernier ordonne à Fontaine de construire une galerie
transversale entre le Louvre et les Tuileries pour abriter la bibliothèque introuvable. Napoléon voulait
quelque chose qui ressemble à la fois au temple de Minerve à Athènes et à la galerie de la Malmaison :
Fontaine rame… Finalement, Napoléon renonce à la galerie transversale. À la bibliothèque sont allouées
« les ailes du Nord et du couchant au Louvre » (opus cité supra, pp. 280-281) et « au second étage, il 
resterait huit logements dans l’aile du midi et six dans l’aile de la colonnade, le surplus étant donné à la
bibliothèque » (opus cité supra, pp. 280-281). Il pourrait s’agir de notre annexe.

7 000/8 000 €
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154

La Cour des Miracles s’urbanise

154
Jean Nicolas SOBRE (École française de la fin du XVIIIe siècle)
Le marché des Innocents vu de la maison Batave, 1804
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, rehauts de gouache blanche sur traits de
crayon noir
41 x 33 cm
Daté en bas à droite : « 1804 » Annoté sur le montage : « le marché des innocents »
Deux rajouts de papier pour les deux personnages au pied des colonnes. Au verso,
croquis
Déchirure centrale restaurée (3 ou 4 cm), pliures, petites taches et rousseurs
PPrroovveennaannccee :: ancienne collection Rateau, Paris, Hôtel Drouot, Me Rheims, expert
Caillac, le 31 mai 1960, n° 119

Jean Nicolas Sobre, élève de Ledoux, fit partie des « architectes de la liberté » mar-
qué et marquant son œuvre de révolution ; on connaît de nombreux projets de
monuments, arc de triomphe, obélisque, temple à l’immortalité… 
Il construisit en 1791 en collaboration avec Happe, la maison Batave, rue Saint-
Denis à Paris. Apparemment financé par des capitaux hollandais, ce regroupement
de boutiques surmontées d’étages de logements préfigure les passages et les grands
magasins.
L’ensemble a été démoli lors du percement du boulevard Sébastopol, à l’exception
d’un fragment conservé au n° 60 de la rue Saint-Denis.
Notre dessin présente le passage donnant sur la fontaine (déplacée depuis lors sur
la place des Innocents aux Halles), qui était placée dans l’axe de la porte d’entrée
du milieu de la façade que l’on pouvait voir de la rue Saint-Denis.
On connaît « une élévation de la maison Batave, rue saint Denis, bâtie par Sobre,
architecte » Gravure de Ransonnette d’après Krafft, Paris, musée Carnavalet (topo
Pc 30E).

1 500/2 000 €

155

156

Les drapeaux, un résumé muet des épopées napoléoniennes

155
Charles PERCIER (1764-1838) et Pierre François Léonard FONTAINE 
(Pontoise 1762 - Paris 1853)
Vue intérieure de l’église des Invalides
Lavis gris et brun sur trait de crayon noir
16 x 10 cm
Pliure sur le côté droit et petites rousseurs
Ancienne étiquette au verso : « Percier et Fontaine, Église des Invalides décorée des
drapeaux pris à l’ennemi »
BBiibblliiooggrraapphhiiee :: Pierre François Léonard Fontaine, « Journal. 1799-1853 », Paris,
1987, t. I, p. 10-11
Notre dessin représente l’intérieur du Dôme des Invalides orné des drapeaux pris
à l’ennemi. Dans son journal, Fontaine alors architecte des Invalides, écrivait, à la
date du 30 janvier : « Les drapeaux pris à l’ennemi seront placés dans l’église des
Invalides ». Les drapeaux pris à l’ennemi figuraient dans un espace que venaient
orner des statues illustres, autres prises napoléoniennes. Notre dessin appartient à
cette illustration d’un moment de gloire patriotique.

1 500/2 000 €

156
École française du début du XIXe siècle, d’après PERCIER et FONTAINE
Projet de façade pour l’aile droite des Tuileries au Louvre, côté Rivoli
Plume et encre noire et lavis gris
24, 5 x 28 cm
Petites piqûres et petites rousseurs, déchirure restaurée en haut à gauche, épidermures
Légèrement insolé
PPrroovveennaannccee :: Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me Ader, le 2 juin 1982, n° 105

1 000/1 200 €
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157

L’alliance autrichienne fêtée aussi par le ministère 
de la Guerre

157
Paul Thomas BARTHOLOME (actif au XVIIIe siècle)
Vue animée de la Salle de Bal érigée au ministère de la guerre
pour la fête du 21 juin 1810 en l’honneur du mariage impérial
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris et rehauts de goua-
che blanche et d’or
19,5 x 28,5 cm
Annoté sur le montage : « Vue intérieure de la salle de Bal
construite dans le jardin de l’hôtel du ministre de la Guerre à
Paris à l’occasion de la fête donnée le 21 juin 1810 par S. E.
N. le duc de Feltre, ministre de la Guerre, à leurs Majestés
Impériales et Royales en réjouissances de leur mariage. Dédié
et présenté à son Excellence Monseigneur le duc de Feltre,
comte d’Hunebourg, Grand - Cordon de la Légion d’honneur,
grand Croix de l’Ordre de la Fidélité de Bade et de Saint-
Henri de Saxe, Chevalier de l’Ordre de Saint - Hubert de
Bavière et de la Couronne de Fer. Fait par P.T. Bartholomé,
Capitaine au corps impérial des Ingénieurs géographes, le 1er

janvier 1811 »
Annoté au verso
PPrroovveennaannccee :: Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, maître
Ader et Ananoff expert, le 21 juin 1967
BBiibblliiooggrraapphhiiee ::  Georges Poisson, « Napoléon 1er et Paris »,
Taillandier Ed., 2002 - « Les Fêtes pour le mariage de Marie-
Louise en 1810 », p. 182

Bartholomé fut, selon une note de sa main sur un carnet de
croquis (passé en vente à Monaco le 15 juin 1990), « professeur
de dessin du roi Louis XVI et ex-architecte de l’hôtel des
Invalides ».
Notre dessin représente le Bal qui eut lieu le 21 juin 1810, en
l’honneur du mariage de l’empereur Napoléon Ier avec 
l’impératrice Marie-Louise d’Autriche, qui avait été célébré le
2 juin. Les dessins aquarellés de Charles Percier et Pierre-
François Fontaine, ainsi que les gravures qui nous sont 
parvenues, montrent bien que les décors étaient somptueux et
justifiaient l’enthousiasme du public.

3 000/4 000 €

Jusqu’au dernier moment, les fidèles y croient

158
Charles NORRY (Bercy-Paris 1756 - Paris 1832)
Projet pour la place Frédéric le Grand à Berlin, 1814
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon
noir
20 x 41 cm
Trou en bas à droite et petites rousseurs
Signé et daté en bas à droite du montage : « Norry 1814 »
Astérix noir en bas à gauche référant au montage
Annoté sur le montage : « Place de Frédéric Legrand projetée
pour Berlin, entre la salle d’Opéra et l’Arsenal, une nouvelle
habitation pour les princes de Prusse et le palais du Roi, auquel
se rattache le corps d’architecture du fond de cette place pour
en faire l’une des entrées principales du Palais . (Nota : ce projet
suppose quelques démolitions et redressement de canaux). On
a indiqué au plan grafé de la ville, la masse du projet et le
redressement à donner par suite à la communication obstruée,
entre le pont, la place actuelle du Palais du roi et le quartier
français. On a pu indiquer ici la véritable décoration de
l’Arsenal, faute d’en avoir gardé le souvenir ».
Élève de Wailly, Norry prit part à l’expédition d’Égypte. Il
exposa au Salon de 1799 les plans d’un lazaret à établir à
Alexandrie ainsi que le projet d’une colonne en l’honneur des
vainqueurs de la prise d’Alexandrie. Il devint chef du bureau
des Bâtiments Civils sous l’Empire.
PPrroovveennaannccee :: Vente Hôtel Drouot, Maître Audap, le 6 mars
1961, salle n° 11

4 000/5 000 €

158
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159

161
École française du début du XIXe siècle
Une paire :
1. Un lustre
Aquarelle, plume et encre noire sur traits de crayon noir
26 x 17 cm
Déchirure en bas à droite, rousseurs
2. Une athénienne
Aquarelle, plume et encre noire sur traits de crayon noir
26 x 20 cm
Annotés dans le bas :

700/800 € la paire

Sous la froideur néoclassique, un volcan

162
Charles PERCIER (1764-1838)
Projet de cheminée
Aquarelle, plume et encre noire et lavis gris, sur trait de crayon
noir
10,5 x 8 cm
Petite pliure horizontale dans le bas
PPrroovveennaannccee ::  Vente Perrier, Hôtel Drouot, Millon et Associés,
expert Gérard Auguier, le 16 décembre 1998, salle 5, n°6,
comme Dugourc

1 000 €162

159
École française du début du XIXe siècle
Projet d’arabesques dans le goût pompéien
Aquarelle, plume et encre noire
22 x 31,5 cm
Annoté dans le médaillon central : « V » et numéroté en bas à
droite : « 4 »
Rousseurs et taches

800/1 200 €

160
Georges-Alphonse JACOB-DESMALTER (Paris 1799-1870)
Projet de plafond néoclassique
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon
noir
26 x 26 cm
Petites rousseurs
Signé en bas à droite

Architecte et peintre, Georges-Alphonse est un des membres
de la dynastie des Jacob, famille de menuisiers-ébénistes célè-
bres, dont la production s'étend de Louis XV à Louis-Philippe.
Ces œuvres sont très fortement marquées par l’Antiquité ; tout
comme notre feuille.

600/800 €
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163

163
Charles PERCIER (1764-1838)
Paire de projets de décors pour un salon
Aquarelle sur traits de crayon noir,plume et encre noire
9 x 14,3 cm
Petites rousseurs sur l’une

2 000/3 000 € la paire

163

164

164
Charles PERCIER (1764-1838)
Projet d’une psyché Directoire ou Consulat
Aquarelle, plume et encre noire sur traits de crayon noir
21 x 17 cm
Légères pliures et petites taches. Annoté au verso

2 500/3 000 €

165
Charles PERCIER (1764-1838)
Une paire d’études de boucliers et de frontons
Plume et encre noire, lavis brun sur papier-calque doublé sur
papier beige
32,5 x 25,5 cm
Pliures et déchirures sur les bords

1 000/1 200 € la paire
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Pour asseoir sa légitimité, Louis XVIII assimile la gloire de l’Empire à celle du Royaume

166
Jean-Nicolas HUYOT (Paris 1780-1840)
Projet de transformation de l’Arc de Triomphe de la Place de l’Étoile, à la gloire de Louis XVIII, 1821
Aquarelle, plume et encre noire, et lavis gris
63,5 x 50,5 cm
Signé en bas à droite
Epidermures, petite pliure à gauche au centre et petits trous. Annoté au verso
EExxppoossiittiioonn  ::  « Napoléon et Paris », Paris, Invalides, juin-décembre 1955, n° 216 - « L’œuvre des
Architectes de l’École Française du XVIIe siècle à nos jours », Strasbourg, Palais du Rhin, juin-septem-
bre 1922, n° 534
BBiibblliiooggrraapphhiiee :: H. Le Fuel, in « Bulletin de la Société d’Histoire de l’Art Français », année 1920, 1er

fascicule, note sur Huyot, reproduit p. 19. - Louis Réau, « L’Art et les Artistes », 1921, reproduit p.
230 et cité en note p. 231 - Georges Poisson, « Napoléon Ier et Paris », Ed. Tallandier, 2002, p. 179

Élève de David et de Peyre, Jean-Nicolas Huyot voyagea en Orient et en Grèce (Smyrne,
Constantinople, Thèbes, Ephèse, la Nubie et l’Asie Mineure). Sur le chemin du retour, il s’arrête une
année à Rome, et étudie avec attention les arcs de triomphe romains (Étude de la restauration du por-
tique vulgairement appelé « arc de Septime Sévère », Dessins des arcs de triomphes, Restaurations des arcs 
antiques présents à Rome).

Dans son Journal, Fontaine rapporte que Napoléon lui demanda son avis concernant les projets de
MM. Chalgrin et Raymond : « L’Empereur arrête que l’Arc de Triomphe de l’Étoile sera élevé sans
colonnes et à quatre faces égales » (voir Fontaine, « Journal », éd. ENSBA, 1987, p. 200). Fontaine,
qui a déjà construit l’Arc du Carrousel, aimerait voir l’empereur lui confier le projet. Las ! c’est à
Chalgrin et à Raymond qu’on fait appel. Après deux projets de chacun des concurrents, le dessin ori-
ginal de Chalgrin fut approuvé par Napoléon « sauf les ornements qui sont mauvais ». Chalgrin meurt
en 1811 et Raymond également. Les travaux sont abandonnés pendant dix ans, puis le projet est repris
en 1821 par Goust et Huyot, à la gloire de Louis XVIII et non plus de la Grande Armée.
M. Corbière, ministre de l’Intérieur en charge des Beaux-Arts, demanda à Huyot un projet d’achève-
ment de ce monument. Le 25 octobre 1825, Fontaine, dans son Journal, écrit encore : « J’ai été appelé
aujourd’hui chez le ministre de l’Intérieur, M. de Corbière, pour donner mon avis sur les moyens de
terminer les constructions, depuis longtemps suspendues, de l’Arc de triomphe de la barrière de
l’Étoile. […] Mais Son Excellence […] hésite et ne veut pas se déterminer à approuver celui que M.
Huyot, le mieux protégé de tous les compétiteurs, veut faire adopter. Cet architecte, plus célèbre par
ses voyages en Grèce et en Terre Sainte que par ses travaux en architecture, a pensé que pour recueil-
lir seul la gloire d’une entreprise aussi marquante […] il fallait tout détruire et recouvrir la masse des
parties déjà élevées jusqu’à l’imposte du grand arc de colonnes, de bas-relief, de statues et d’ornements
en marbre, en bronze, tous imités des plus beaux ouvrages dont il a pris les dessins dans ses voyages. »
Le récit qu’en fait Fontaine est long et condamne l’attitude d’Huyot, qui entreprend les travaux sans
répondre aux contraintes administratives (et notamment le dépôt d’un devis). Fontaine conclue : « J’ai
terminé en désirant que rien ne soit changé dans ce qui est construit, et que les choses à faire soient
continuées selon le projet commencé, en améliorant, cependant, toutes les parties qui peuvent l’être »
(voir Fontaine, « Journal », éd. ENSBA, 1987, p. 690). Le ministre, influencé par Fontaine, s’en tint
aux anciens plans de Chalgrin. Ainsi Huyot n’apporta-t-il que quelques modifications. Mais celles-ci
sont extrêmement sensibles, notamment dans les caissons des voûtes, l’entablement et l’attique.

Notre dessin est l’élaboration de ce projet de transformation : si, selon le parti de Chalgrin, Huyot
abandonna la triple arcature, on observe toutefois la grande proximité qu’il existe entre cet arc de
triomphe et celui du Carrousel réalisé par Percier et Fontaine en 1806. Outre les quatre colonnes de
la façade, et le partage tripartite du couronnement, le quadrige, qui surmonte l’Arc de Triomphe 
projeté par Huyot, est une citation directe des chevaux de Corinthe (mis en place en 1807) qui 
surplombe l’Arc du Carrousel.

La Révolution de 1830 ne lui permit hélas pas de mettre en place ces modifications ; Huyot fut démis
de ses fonctions par un nouveau ministre, M. d’Argout. L’inauguration de l’Arc de Triomphe, achevé
finalement par Blouet (et la sculpture par Rude), eut lieu le 29 juillet 1836, en pleine Monarchie de
Juillet : l’Arc de Triomphe, élaboré afin d’être dédié aux armées impériales, se trouva désormais voué
aux armées françaises.

10 000/12 000 €

LA RESTAURATION ET LA MONARCHIE DE JUILLET
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167

167
François Joseph HEIM (Belfort 1787- Paris 1865)
Portrait de Monsieur Huyot, l’architecte
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier bleu
27,5 x 21,5 cm
Signé et daté en bas à droite : « Heim, 1829 »
Annotation peu lisible au crayon noir en bas à droite

En 1829, année où fut dessiné notre portrait, le modèle a une cinquantaine d’années et est bien installé dans
la capitale française : fort de son expérience étrangère, il enseigne l’histoire de l’architecture à l’école des
Beaux-Arts où ce cours a un très grand succès.

2 000/3 000 €

168
Jean Antoine ALAVOINE (Paris 1776-1834)
Projet de rampe pour le Trocadéro, fête du 27 mars 1824
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir
21 x 35 cm
Petites taches et déchirures sur les bords
Signé au crayon noir en bas au centre
Annotations dans le bas : « Esquisse de Monsieur Alavoine, pour la fête du 27 mars 1824 au Trocadéro ;
Programme du 27 Mars au Trocadéro »

Architecte de la Ville de Paris, Jules Antoine Alavoine a érigé la fontaine à l’obélisque et la colonne de Juillet
sur la Place de la Bastille (entre 1831 et 1840, en souvenir des hommes tombés lors de la Révolution de
1830). Il est tout particulièrement connu par ses dessins conçus en vue de l’élaboration de la fontaine dite à
l’éléphant, de la Place de la Bastille. Napoléon Ier décida du motif, l’éléphant, qu’il souhaitait voir surmonté
d’une tour, en double référence à l’Antiquité et à l’Orient, rappel de la campagne d’Égypte. Malgré de 
nombreuses études, ce projet ne vit pas le jour.
Notre dessin appartient aux projets entrepris par Alavoine alors qu’il était Architecte de la Ville de Paris : il
fut réalisé pour une fête donnée le 27 mars 1824 au Trocadéro.

800/1 000 €
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169

170
Antoine-Marie PEYRE dit PEYRE le FILS (1770-1843)
Projet de bains animés près d’une ville
Aquarelle vernissée, plume et encre noire, lavis brun, sur trait
de crayon noir
41 x 70,5 cm
Signé et daté en bas à gauche : « mai 1832 »
Vernis partiellement craquelé

Fils de Marie-Joseph et neveu d’Antoine-François, élève de son
père et d’Étienne Boullée (Paris 1728-1799), Antoine Marie
eut une carrière mouvementée, dû à son patriotisme courageux.
Aide de camp de La Fayette dans la Garde Nationale, il est
blessé au Champ de Mars dans la journée du 17 juillet 1791.
En 1793, il s’éloigne de Paris où sa vie est menacée par les
Jacobins, et s’engage dans l’armée des côtes de Cherbourg.
Après le 9 thermidor, il rentre à Paris finir ses études d’archi-
tectures. En 1799, alors que la France est menacée, il reprend
du service dans l’état-major de l’armée des Gueusons. Officier
d’état-major en 1814, il est fait prisonnier sous Pontien. La
Révolution de 1830 le voit devenir colonel aide-de-camp du
général Lafayette.
Entre deux coups de fusil, Peyre s’occupe de restaurer des
monuments français. Il rêve une architecture qu’il n’a pas le
temps de faire, et expose ainsi au Salon de 1839 un « plan et
une perspective d’un projet de bains à proximité d’une grande
ville », qui correspond parfaitement à notre dessin.

3 000/5 000 €

Sous les ors de la Ville de Paris, la légitimité bourgeoise

169
Louis-Thullius-Joachim VISCONTI (Rome 1791 - Paris 1853)
Souvenir de la fête donnée par la Ville de Paris à l’occasion du mariage de son Altesse Royale
le duc d’Orléans
Aquarelle, lavis gris, sur trait de crayon noir, avec rehaut de gouache blanche et rehaut
d’or
27,5 x 17,5 cm
Signé en bas à droite
Déchirure restaurée en haut à gauche, épidermures
Titré au crayon noir sur le montage

Fils du célèbre Ennius Visconti, l’archéologue chargé par Napoléon Ier d’organiser la conser-
vation des œuvres d’art prises aux ennemis dans le musée des Antiques, le jeune Visconti fut
élevé au milieu des chefs-d’œuvre du musée du Louvre (bien des années plus tard, et alors
qu’il est devenu un architecte reconnu, Visconti sera chargé de son achèvement).
Ferdinand Philipe, duc d’Orléans, fils aîné de Louis-Philippe, épousa le 30 mai 1837 la
princesse Hélène de Mecklembourg, à Fontainebleau. Le comte Molé, premier ministre,
voulut donner au mariage de l’héritier du trône un éclat tout particulier pour sceller la
réconciliation de la Nation. Un grand bal eut lieu à l’Hôtel de la Ville de Paris le 15 juin.
Louis Visconti, alors architecte des fêtes publiques (depuis 1836) fut chargé d’improviser un
décor pour la cour de l’Hôtel de Ville. Notre dessin en est un souvenir.

1 500/2 000 €

170

171

Un chantier comme un serpent de mer

171
Jules-Frédéric BOUCHET (Paris 1739-1860)
La Place de la Madeleine, 1837
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris sur trait de crayon
noir
52 x 89 cm
Signé et daté en bas à gauche : « Jules Bouchet. Architecte.
1837 »
Quelques rousseurs

Notre dessin fut réalisé en vue d’un projet de modification
pour la place de la Madeleine.
Jules Bouchet, élève de Percier, second prix de Rome en 1822,
inspecteur de la Ville de Paris, seconde Louis Visconti à partir
de 1834. Sa renommée se fonde sur ses talents d’archéologue
et de dessinateur. Il succède à Visconti en 1842 comme 
architecte en chef du tombeau de Napoléon.
Notre dessin fut réalisé alors qu’il était en charge de 
l’inspection des bâtiments de la Ville de Paris : il s’agit d’un
projet vraisemblablement conçu en vue d’apporter des 
modifications à l’architecture de la Place de la Madeleine. Par
ailleurs, en 1838, Bouchet réalisa une aquarelle intitulée Église
de la Madeleine.

1 500/2 000 €
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172

Neuilly, l’Eden de Louis-Philippe

172
Pierre François Léonard FONTAINE (Pontoise 1762-Paris 1853)
L’Entrée du Duc d’Orléans au château de Neuilly, 1835
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, brun et de sanguine, sur trait de crayon noir
30 x 46 cm
Signé et daté en bas à gauche : « P.F.L. Fontaine 1835 »
Pliure au bord supérieur, déchirure en bas au centre et quelques piqûres
Annoté au verso et numéroté « 28 »
PPrroovveennaannccee :: Ancienne collection David-Weill
BBiibblliiooggrraapphhiiee :: Fontaine, « Le château de Neuilly, Domaine privé du Roi », Paris, 1836, pl. 11
EExxppoossiittiioonn ::  « Bicentenaire de la naissance de Fontaine », 25 juin – 9 juillet 1962, Paris, Louvre

Le château de Neuilly était en 1648 une possession du Marquis de Nanteuil. En 1741, Voyer d’Argenson le fit
construire par Jean-Sylvain Cartaud. Il appartient ensuite à Madame de Montesson, qui épousa en 1733 le duc
d’Orléans (mort en 1775). Vendu en 1794, il est loué à Talleyrand, qui fit de Neuilly « un lieu propre à la société et
à la consommation ». En 1804, Murat acheta le domaine pour le réunir à son château de Villiers. Devenu roi de
Naples, Murat abandonne ses possessions à Napoléon. L’Empereur donne alors le château de Neuilly à sa sœur, la
belle Pauline Borghese. En 1814, le château revient au domaine de la Couronne. Louis XVIII l’échangea en 1819 au
duc d’Orléans, futur Louis-Philippe, à son retour d’Angleterre. Ce dernier fait ajouter des ailes par Fontaine, et
acquiert de nombreux terrains aux alentours pour porter le domaine à 222 hectares (voir G. Damey, « Neuilly » éd.
de la tour Geile, 1900, Auxerre). Le prince de Joinville parle, dans ses vieux souvenirs, de cet Eden royal : « un parc
immense, s’étendant des fortifications à la Seine, la où passe aujourd’hui l’avenue Bineau. Dans ce parc, des bois, des
vergers, des champs, des îles (…) On allait faire les foins, grimper sur les meules, récolter les pommes de terre, 
monter aux arbres fruitiers, gauler les noyers. Il y avait des fleurs partout, des champs de roses (…) Dans la langueur
des chaudes soirées d’été (…), se jetant à l’eau près du pont de Neuilly, on se laissait dériver jusqu’à Asnières, à 
l’ombre des grands saules, pour revenir à pied par l’île de la Grande Jatte ».
Incendié lors des émeutes révolutionnaires de février 1848, le château de Neuilly fut confisqué par Louis Napoléon
en 1852, et les restes des ruines dispersées par les Domaines. Seule subsiste l’aile Nord, occupée par la congrégation
des sœurs augustines de Saint-Thomas de Villeneuve, boulevard d’Argenson. Architecte du duc d’Orléans, Fontaine
fait exécuter d’importants travaux entre 1819 et 1831. Le temple de marbre circulaire installé au bout de l’île de la
Jatte, face au château, provenait du jardin de Monceau, alors en ruine. Il est toujours en place, vigie de Neuilly.

10 000/12 000 €
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173

173
Pierre François Léonard FONTAINE (Pontoise 1762 - Paris 1853)
Une paire représentant le château de Neuilly
1. Revue devant la grille du château
Aquarelle, plume et encre noire sur traits de crayon noir
28 x 45,5 cm
2. Le temple de marbre sur l’Île devant le château
Aquarelle, plume et encre noire sur traits de crayon noir
31 x 43 cm
Petites épidermures et rousseurs. Annotations peu lisibles au verso
PPrroovveennaannccee ::  Ancienne collection David-Weill
BBiibblliiooggrraapphhiiee :: Fontaine « Le château de Neuilly, Domaine privé du Roi », Paris, 1836, 
planche 32 - Marie-Louise Biver, « Pierre Fontaine », Paris, Plon, Édition d’Histoire de l’art,
1964, chapitre XIX, fig. 49

10 000/12 000 € la paire

173
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174
École française du XVIIIème siècle
Coupe d’une galerie
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon
noir
41 x 84 cm
Sur deux feuilles jointes
Pliures, déchirures, trous et petites piqûres

3 000/4 000 €

175
Félix DUBAN (Paris 1797 - Bordeaux 1870)
Vue d’un temple avec une charrette de foin devant
Aquarelle sur trait de crayon noir
15 x 27 cm
Signé en bas à gauche : « Félix. D »
Petites usures dans le haut

600/800 €

176
Eugène Emmanuel VIOLLET-LE-DUC (1814-1879)
Projets pour un clocher et un toit d’église de style gothique
Mine de plomb sur papier beige
25,7 x 38,5 cm
Mouillures, taches, déchirures et pliures en haut, usures

Notre dessin représente deux détails d’un édifice religieux,
dont on voit bien l’appartenance au style gothique. Dès 1846,
Viollet-le-Duc avait exprimé que seul le style gothique du
XIIIe siècle avait la capacité de construire des espaces tant
rationnels que logiques. 

1 200/1 500 €

177
École française du XIXe siècle
Vue intérieure d’un salon
Aquarelle gouachée sur trait de crayon noir
25 x 32 cm (quatre coins coupés)
Petites déchirures en haut à droite et au centre
PPrroovveennaannccee :: vente anonyme, Paris, Montaigne, Mes
Couturier et Nicolaï, décembre 1990, n° 29

1 500/2 000 €

178
Gaspard GOBAUT (Paris 1814-1882)
Vue animée du Petit Palais
Aquarelle, rehauts de gouache blanche, sur trait de crayon noir,
sur papier beige
12 x 18 cm
Signé en bas à gauche
Tache et trous

600/800 €

179
École française du XIXe siècle
Une paire : deux vues d’intérieurs d’un hôtel particulier
1. Intérieur de salon avec cheminée et colonnade
Aquarelle et rehauts de gouache blanche, sur papier beige
18 x 25 cm
Gouache partiellement oxydée
2. Intérieur de salon avec fontaine
Aquarelle et rehauts de gouache blanche, plume et encre brune
sur trait de crayon noir
16,5 x 25,5 cm
Petites taches, usures et petits trous
Annotés au verso : « Don du prince et de la princesse
Napoléon. / 28 février 1979 »

800/1 200 € la paire

180
École française du XIXe siècle
Une paire représentant des projets de pavillons :
1. Projet d’un pavillon avec escalier extérieur : coupe, plan et 
élévation
Aquarelle sur trait de crayon noir
47 x 28,5 cm (cintré dans le haut)
Annoté en haut à gauche : « n° 32, 5 avril 1876 (signature 
illisible) », en haut au centre : « 25 »
2. Projet de pavillon avec une tourelle : plan, coupe et élévation
Aquarelle, plume et encre brune sur trait de crayon noir
42 x 27,5 cm
Daté en bas à droite : « D-11-1-75 »

600/800 € la paire

181
École française du XIXe siècle
Deux gravures représentant le Panthéon et l’Arc de Triomphe

200/300 € les deux

182
Jacques DEBRIERE (École française du XXe siècle)
Façade enneigée
Gouache et aquarelle sur trait de crayon noir
25 x 18 cm
Monogrammé en bas à droite : « JD »
Annoté sur le montage : « Jacques Debrière »

200/300 €

ARCHITECTURES DIVERSES
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183

184
École française du XIXe siècle
Une paire représentant des projets de pavillons :
1. Projet d’un pavillon avec escalier extérieur : coupe, plan et 
élévation
Aquarelle sur trait de crayon noir
47 x 28,5 cm (cintré dans le haut)
Annoté en haut à gauche : « n° 32, 5 avril 1876 (signature 
illisible) », en haut au centre : « 25 »
2. Projet de pavillon avec une tourelle : plan, coupe et élévation
Aquarelle, plume et encre brune sur trait de crayon noir
42 x 27,5 cm
Daté en bas à droite : « D-11-1-75 »

600/800 € la paire

185
Eugène Emmanuel VIOLLET-LE-DUC (1814-1879)
Projet de cheminée gothique avec une femme debout sur la 
gauche
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle sur traits de crayon
noir
20,5 x 26 cm
Annoté au verso : « Projet de cheminée dans le style Henri II »
PPrroovveennaannccee ::  Vente Drouot, Maître Audap, de Bayser experts,
20 février 1981, n° 97

1 000/1 200 €

183

185

183
École française du XIXe siècle
Une paire : deux vues d’intérieurs d’un hôtel particulier
1. Intérieur de salon avec cheminée et colonnade
Aquarelle et rehauts de gouache blanche, sur papier beige
18 x 25 cm
Gouache partiellement oxydée
2. Intérieur de salon avec fontaine
Aquarelle et rehauts de gouache blanche, plume et encre brune sur trait de crayon noir
16,5 x 25,5 cm
Petites taches, usures et petits trous
Annotés au verso : « Don du prince et de la princesse Napoléon./ 28 février 1979 »

800/1 200 € la paire
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186

186
Joseph Marie VIEN (1716-1809)
L’automne
Plume et encre brune, lavis brun
16 x 42 cm
Signé en bas à droite : « J.M.Vien »
Dessin passé au stylet en vue d’un report
Pliures centrales, déchirure en haut à droite, petit trou en bas
à gauche, petites rousseurs et usures sur les bords
Annoté au verso : « a été gravé à l’eau-forte par Vien dans la
série de ses 5 bacchanales en forme de frise. Vien s’est inspiré
d’une gravure, de Jacques Androuët Du Cerceau, qui est
reproduite page ? dans l’ouvrage de Geymüller consacré à 
l’architecture du XVIe siècle »
PPrroovveennaannccee ::  Ancienne collection Eggiman son cachet peu
visible au verso

Au Salon de 1753, Vien, pour sa première participation,
exposa huit esquisses représentant les Saisons « dessinées et
lavées au bistre » : quatre sont en frise et les quatre autres sont
représentées en hauteur, selon le goût de l’époque pour les
figurations d’arabesques. Notre dessin fait peut-être partie de
la série des quatre frises.

2 500/3 000 €

187
Attribué à Nicolas VLEUGHELS (Paris 1668 - Rome 1737)
Petite fille dans une robe de moine
Pastel, rehauts de gouache blanche sur traits de crayon noir sur
papier beige
40 x 29 cm

800/1 000 €

188
Attribué à Francesco SIMONINI (Parme 1686 - après 1753)
Un combat de cavaliers
Gouache, lavis brun, sur trait de crayon noir, sur papier 
préparé beige
35,5 x 93 cm
Annoté sur le montage : « Simoni »
Légère oxydation de la gouache, pliures, déchirures sur les
bords, sur deux feuilles jointes

800/1 000 €

189
Attribué à Alexis PEYROTE (Mazan 1699 - Paris 1769)
Deux personnages chinois en pied
Sanguine
33,5 x 22,5 cm
Trous, pliures, rousseurs et usures
Annoté au verso : « Don de Madame de Longevielle, en février
1974 »

1 500/2 000 € la paire

190
Jean Henry Alexandre PERNET (Paris 1763-?) 
Ruines animées
Aquarelle, plume et encre noire, et lavis brun
15,8 x 11,5 cm
Petites taches et épidermures

800/1 000 €

191
École anglaise de la fin du XVIIIe siècle
Paire de gravures
32 cm de diamètre

500/700 €

DESSINS ET TABLEAUX DIVERS
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192

192
Charles-Nicolas COCHIN Fils (Paris 1715-1790)
Médaillon représentant Michel Ange Slodtz
Crayon noir et estompe sur vélin
Diam. : 12 cm
Titré et signé dans le bas « R.M.A.Slodtz.dessiné par C.N.
Cochin le fils »
Pliures et petites déchirures sur les bords
Étiquettes anciennes au verso
PPrroovveennaannccee :: Ancienne collection Hermès, n°2013
On joint la gravure inversée du portrait

Fils du peintre Charles Cochin, Charles-Nicolas opta pour la
gravure : c’est à ce titre qu’il fut reçu en 1731 à l’Académie
royale de peinture.
Notre dessin est un portrait de René Michel Slodtz (Paris
1705-1764) surnommé Michel-Ange par ses camarades de
l’Académie royale, en raison de son grand talent de sculpteur.

1 500/2 000 €

194
Charles-Nicolas COCHIN Fils (Paris 1715-1790)
Médaillon représentant G. M. Guerin, chirurgien Major des
Mousquetaires noirs
Crayon noir
Diam. : 10 cm
Petites pliures sur les bords
Annoté au verso : « Gravé par Gaucher »
Ancienne étiquette au verso de la galerie Georges Petit
PPrroovveennaannccee :: Ancienne collection de F. Flameng, sa vente 
galerie Charpentier, Me Rheims, expert Lebel, 2 décembre
1955 - Galerie Georges Petit
Les Mousquetaires noirs étaient ainsi appelés en raison de la
couleur de la robe des chevaux sur lesquels ils montaient. Il
existait de même des « mousquetaires gris ».

1 200/1 500 €

194

193

193

193
Petrus Jan SCHOTEL dit Pierre Jean SCHOTEL 
(Dordrecht 1808 - Dresde 1854)
Une paire représentant :
1. Combat dans le Hoofden, entre une flotte française et une flotte
hollandaise en 1555
Plume et encre noire, lavis gris et brun sur traits de crayon noir
23 x 36 cm
Signé en bas à droite
Rousseurs, légèrement insolé
2. Combat naval sur le Doggers Bank le 5 août 1781 entre la
flotte hollandaise de l’Amiral Zoutman et l’escadre anglaise de
l’Amiral Parker
Plume et encre noire, lavis gris et brun sur traits de crayon noir
23 x 36 cm
Initiale en bas à droite. Annoté au verso
PPrroovveennaannccee ::  vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me Ader,
expert Catroux, le 3 avril 1963

Pierre Jean Schotel, peintre, graveur et lithographe, fut élève et
imitateur de son père, Jan Christianus, un peintre de marine de
l’école hollandaise. Professeur à l’École de Navigation de
Medemblyk, il exposa aussi aux Expositions de Paris, et y reçut
une mention honorable en 1863.

3 000/4 000 € la paire
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195 195

199
Auguste RAFFET (Paris 1804 - Gênes 1860)
Deux feuilles de carnet de voyage :
1. Passagers dormants sur un navire
17 x 23,5
Annotation peu lisible : « … ? 6 novembre » au crayon noir en
bas à droite
Provenance : Cachet bleu en bas à gauche de la vente de l’atelier
2. Un café turc
14,5 x 22 cm
Annoté en bas à gauche au crayon noir « café turc Syrrinine ?.
9 nov. »
PPrroovveennaannccee :: Cachet bleu en bas à gauche de la vente de l’atelier

300/400 € la paire

200
Pierre GAVARNI (né à Paris en 1842)
Femme en buste au chapeau
Sanguine, pierre noire et estompe
26 x 21 cm
Cachet de vente en bas à gauche
PPrroovveennaannccee ::  Vente Gavarni, 1932 - Vente Bayeux, 11 novembre 1994

600/800 €

201
École française du XIXe siècle
Paysage à l’orée d’une forêt
Lavis brun sur trait de crayon noir
21 x 34 cm
Monogrammé et daté en bas au centre : « An. 1860 »
Numéroté en bas à droite : « 64 »

200/300 €

202
Serge IVANOFF (École franco-russe du XXe siècle)
Une étude de nue féminin au sol
Plume et encre noire, lavis gris, pastel et estompe sur traits de
crayon noir
20 x 32 cm
Signé, daté et situé en bas à droite : « Paris 1936 »
Ivanoff se distingue par ses portraits de mondaines et son grand
intérêt pour le détail.

200/300 €

203
Serge IVANOFF (École franco-russe du XXe siècle)
Femme pensive assise
Sanguine
31 x 23 cm
Signé, daté et situé en bas à droite : « Paris 1944 »

200/300 €

195
J. GUILLORY (actif au XIXe siècle)
Une paire : deux bouquets de fleurs dans des vases
Gouache
52 x 38 cm
46 x 39 cm
Signées en bas à droite : « J. Guillory »
Mouillures, petites taches et épidermures

4 000/6 000 € la paire

196
G. de CARI (actif à Paris au XIXe siècle)
Les joueurs de cartes
Aquarelle, plume et encre noire sur trait de crayon noir et
brune, lavis gris
16,5 x 23 cm
Signé à gauche (sur la partition)
Petites taches et petit trou en haut à droite

Dessinateur et aquafortiste, il est actif à Paris vers 1820.
800/1 200 €

197
G. de CARI (actif à Paris au XIXe siècle)
Une tireuse de carte
Aquarelle, plume et encre brune sur trait de crayon noir, lavis gris
17 x 24 cm
Signé en bas à gauche
Taches et épidermures 500/800 €

198
Nicolas Toussaint CHARLET (Paris 1792-1845)
Vieux soldat de la Révolution revenant de la messe
Aquarelle sur traits de crayon noir
18 x 12 cm
Signé en bas à gauche
PPrroovveennaannccee :: Ancienne collection de l’architecte L.N.M.
Destouches

Charlet fut élève de Lebel et de Gros. Il enseigna le dessin à
l’école Polytechnique, participa à la campagne de Russie et
devient un ami proche de Géricault avec qui il fit un voyage en
Angleterre.

500/800 €



JEUDI 26 JUIN 2008 - DESSINS ET TABLEAUX DIVERS 109

204

204
François Joseph HEIM (Belfort 1787- Paris 1865)
Portrait de M. Mennechet, littérateur
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier bleu
23,2 x 16,5 cm
Signé et date en bas à droite : « 1847 »
Annoté en bas à gauche : « Mennechet. 1847 »

Peintre d’histoire et portraitiste, François Joseph Heim fut un peintre très savant et marqué
fortement par le classicisme académique.
M. Mennechet, contemporain de notre artiste, fut l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Le
Plutarque français, ou Vies des hommes et des femmes illustres de la France accompagnés de leurs
portraits en pied, et de traductions de Démosthène et d’Eschyle.

2 000/3 000 €

205

205
Paul-César HELLEU (Vannes 1859 - Paris 1927)
Étude de deux têtes de jeune fille
Trois crayons
34 x 49 cm
Signé en bas à gauche
Petites pliures en bas à droite et épidermures
Annoté au verso : « Sa sœur, Madame Hélène Orosdi »

Surnommé le « Watteau à vapeur » par Degas, Helleu
fut un personnage important de la vie parisienne. Il a
laissé beaucoup de témoignages inoubliables des années
1900, et d’une société comparable à celle décrite par
Marcel Proust. Ses effigies mondaines, et ses mises en
scène des élégants du monde nous restituent cette
« Belle époque ».

6 000/8 000 €



MILLON & ASSOCIÉS110

206

206
Jacques Antoine VALLIN (Paris vers 1760 - après 1831)
Vénus et Cupidon endormi
Erigone et Cupidon
Paire de panneaux de noyer préparés, une planche.
21 x 16 cm
Restaurations
PPrroovveennaannccee  ((dd’’aapprrèèss  uunnee  iinnssccrriippttiioonn  aauu  rreevveerrss)) ::
- collection du docteur Cousin
- collection de l’architecte Auguste Quartinet
- collection d’Alphonse Jacob Desmalter
- collection de Madame Ernest Lacasse, née Jacob Desmalter
- collection de Monsieur Hector Lefuel

Paysagiste, peintre de genre et peintre d’histoire, Vallin semble
s’être fait une spécialité des tableaux représentant des nymphes
et des bacchanales dans des paysages souvent baignés d’une
fine lumière dorée, qui révèlent la complexité des courants
artistiques vers 1800. Vallin, mêlant à un métier lisse une 
touche très franche, se montre très influencé par Prud’hon,
entre les formes du néoclassicisme et les recherches de la 
sensibilité des préromantiques.

4 000/6 000 €

207
Attribué à Johann Georg de HAMILTON (1672-1737)
Nature morte au chevreuil albinos
Panneau
25 x 18 cm
PPrroovveennaannccee :: vente Sotheby’s, Monaco, 9 décembre 1984,
n° 579

3 000/4 000 €

206

207
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208

208
Jean-Thomas THIBAULT (Moutier-en-Der 1757 - Paris 1826)
Repos du berger et de son troupeau devant une cascade
Toile
24 x 32,5 cm
Monogrammée en bas à gauche : J.T.T.
Restaurations

4 000/6 000 €

209
Louis Léopold BOILLY (Paris 1761-1845)
Portrait d’homme
Sur sa toile d'origine
22 x 16 cm

2 000/3 000 €

210
Jean-Thomas THIBAULT (Moutier-en-Der 1757 - Paris 1826)
Jeune mère et son enfant au lavoir
Toile
24 x 32,5cm
Monogrammée en bas à gauche : J.T.T.

2 000/3 000 €

211
Charles Octave BLANCHARD (Brest 1814 - Paris 1842)
Un moins lisant l’épître
Papier marouflé sur toile
24,5 x 32,5 cm
Petit accident et manque
Au revers, sur le châssis : Mr. Blanchard

1 500/2 000 €

212
Attribué à Martin DROLLING (1752-1817)
Jeune femme à la lettre
Panneau de chêne
16 x 14 cm

1 000/1 500 €

210
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213

213
Adolf Ulrik WERTMULLER (Stockholm 1751 - Wilmington 1811)
Portrait de Jules Charton tenant un verre et une grappe de raisin
Portrait de Mademoiselle Charton tenant une pomme
Paire de toiles, de forme ovale
57 x 46 cm
Toutes les deux signées, localisées et datées en bas à gauche : A Wertmüller. f / à Lyon 1781
Dans des cadres d'époque Louis XVI en noyer sculpté

Venu de Suède, Wertmüller passe quelque temps à Paris sous la protection de son cousin
Alexandre Roslin qui l’introduit dan l’atelier de Vien. De 1775 à 1779, il séjourne à Rome
avec Vien afin de terminer ses études de peintre d’histoire. Son père ayant supprimé sa 
pension, il doit gagner sa vie et regagne alors la France pour se fixer à Lyon sur les conseils de
son cousin Roslin.
Aussitôt arrivé en 1779, il fait la connaissance de Thomas Charton, riche amateur d’art 
qui l’introduit auprès de ses amis et lui procure des commandes. Nous connaissons une 
quarantaine de portraits exécutés par l’artiste à Lyon.
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À la demande de Roslin, Wertmüller quitte Lyon à la fin mai 1781 pour Paris.
Son art se rattache à la fois au rococo de Roslin et au classicisme de son professeur Vien. Les
portraits qui constituent le principal de son œuvre traduisent une vivante réalité avec une 
exécution un peu froide. Hormis quelques commandes officielles telles que Marie Antoinette
et ses enfants dans le parc de Saint Cloud (Stockholm, National Museum) et Georges Washington
(Metropolitan Museum), il est le portraitiste de la bourgeoisie.
Nos portraits représentent deux des enfants de son mécène, Thomas Charton. Un portrait de
Mademoiselle Emilie Charton, également daté de 1781, est conservé au Musée des Beaux-arts
de Lyon. D’après son livre de raison intitulé la Notte, il semblerait que Wertmüller ait 
exécuté ces portraits gratuitement pour son protecteur.
BBiibblliiooggrraapphhiiee  eenn  rraappppoorrtt ::  Michel Benisovich, Wertmüller et son livre de raison intitulé la
« Notte », in Gazette des Beaux-arts, 1956, pp. 36-68 ; Gunnar W. Lundberg, Wertmüller,
peintre suédois de Marie-Antoinette, son séjour à Lyon, Lyon, 1972

30 000/40 000 € la paire
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214
Jean Baptiste Joseph AUTRIQUE,
d'après François Joseph KINSON (Bruges 1777 - Ypres 1853)
Portrait de la duchesse de Berry et sa fille Louise Marie Thérèse
Sur sa toile d'origine
58 x 44,5 cm
Signée en bas à droite : AUTRIQUE
Dans un cadre à palmettes, d'époque Restauration

Réplique du portrait de François Kinson conservé au Musée
du château de Versailles, ce tableau représente Marie Caroline
de Bourbon-Sicile, duchesse de Berry (1798-1870) en tenue
de veuve et sa fille Louise Marie Thérèse (1819-1864) au Palais
des Tuileries devant le buste du duc de Berry, assassiné en
1820. Le tableau peint en 1820, a été présenté au Salon de
1821 et connut un grand succès.

4 000/6 000 €

215
École française vers 1800, suiveur d’Hubert ROBERT
Chariot, troupeau et paysans dans un tunnel creusé dans la roche
Toile
54,5 x 67 cm
Dans un cadre en bois sculpté d'époque Louis XVI

1 500/2 000 €

216
École française vers 1750
Portrait du marquis de Lagrange
Toile
73 x 59 cm
Restaurations

3 000/4 000 €

217
École française, 1894
Intérieur néogothique d'un amateur
Toile
60 x 73 cm
Datée en bas à droite : 1894
Restaurations

1 500/2 000 €
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218

218
Auguste Jean Baptiste VINCHON (Paris 1789 - Les Bains d’Ems 1855)
Portrait de Nency Destouches jeune fille
Sur sa toile d'origine
81,5 x 65,5 cm
Signée et datée en bas à droite : A. Vinchon / août 1829
Dans son cadre d’origine, décor à frise de cathédrale

15 000/20 000 €
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ALAVOINE Jean Antoine 168
ARRIVET J. 93
AUTRIQUE Jean Baptiste Joseph 214
BALTARD Louis Pierre 15
Baron GERARD 129
BARTHOLOME Paul Thomas 157
BASOLI Antonio Giuseppe Attribué à 46
BENOIST 22
BEUQUE Attribué à 121
BLANCHARD Charles Octave 136, 211
BLONDEL Georges-François Attribué à 31
BOFFRAND Germain 62
BOILLY Louis Léopold 209
BOUCHARDON Edmé 49
BOUCHER Juste Nathan 63 à 68
BOUCHET Jules-Frédéric 171
BOULLEE Etienne Louis 97
BOURGUIGNON d'ANVILLE 
dit GRAVELOT Hubert François 92
BREE Mathieu Ignace van 114
BRENNA Vincenzo 144
BRONGNIART Alexandre Théodore 148, 150
CARI G, de 196, 197
CARON Louis 138
CAUVET Gilles-Paul 84
CAYEUX 50
CHALGRIN Jean-François-Thérèse 98, 100, 101
CHALGRIN Jean-François-Thérèse Attribué à 102
CHALLES Charles-Michel-Ange Attribué à 33
CHARLET Nicolas Toussaint 198
CHATELET Claude-Louis 126
CHERPITEL Mathurin 6
CHERPITEL Mathurin Attribué à 94
COCHIN Fils Charles-Nicolas 192, 194
COCHIN le JEUNE 118
COMBES Louis Attribué à 124
CONSTANT d'IVRY Pierre 4
DEBRIERE Jacques 182
DEGANS 5, 44
DEJEAN Attribué à 103
DELAFOSSE Jean-Charles 34, 35, 36, 75, 81, 82 
DELAFOSSE Jean-Charles Attribué à 74, 76
dit Pierre Jean SCHOTEL Petrus Jan SCHOTEL 193
DROLLING Martin Attribué à 212
DUBAN Félix 175
DUFOUR Alexandre 55, 56
DURAMEAU Louis-Jacques 52, 56, 135, 153, 155
Ecole anglaise de la fin du XVIIIe siècle 191
Ecole française du début du XVIIIe siècle 87
Ecole française du début du XVIIIe siècle 
agence de Hardouin-Mansart vers 1700 48
Ecole française du XVIIIe siècle 9, 10, 11, 14, 17, 18, 20,  

26, 27, 60, 70, 71, 73, 77, 78, 79, 86, 120, 141, 174
Ecole française vers 1750 216
Ecole française de la fin du XVIIIe siècle 19, 24, 25, 30, 80 90
Ecole française du XVIIIe siècle ou du début XIXe 113, 149
Ecole française vers 1800, suiveur d'Hubert Robert 215
Ecole française du début du XIXe siècle 151, 159, 161

110, 152, 177, 179, 180
Ecole française du XIXe siècle 181, 183, 184, 201
Ecole française du XIXe siècle,
d'après PERCIER ET FONTAINE 156
Ecole française du XVIIIe siècle,
dans le gôut de DELAFOSSE 83
Ecole française du XVIIIe siècle, époque Régence 61
Ecole française, 1894 217
Ecole française néoclassique 23
Ecole italienne du XVIIIe siècle 1, 29, 139
Ecole italienne de la fin du XVIIIe siècle 45
FONTAINE Pierre François Léonard 172, 173
GABRIEL Ange-Jacques 88
GALLI dit BIBIENA Giuseppe Entourage de 43

GAVARNI Pierre 200
GOBAUT Gaspard 178
GUILLORY J. 195
HAMILTON Johann Georg de Attribué à 207
HEIM François Joseph 167, 204
HELLEU Paul-César 205
HEURTIER Jean François Attribué à 51
HEURTIER Jean-François 54
HILDT J.S 58, 59
HUYOT Jean-Nicolas 166
II FRANQUE François 123
IVANOFF Serge 202, 203
JACOB DESMALTER Georges Alphonse 134, 160
KRAFT Jean-Charles Attribué à 115
LAFFITTE Louis 85
LALLEMAND Jean-Baptiste 117
LANOUE Félix Hippolythe 137
LE CAMUS de MEZIERES Nicolas Attribué à 7
LE COURTIER 89
LE LORRAIN Louis-Joseph Attribué à 40, 41
LECLERC dit le VIEUX Sébatien Attribué à 2
LEPEAUTRE Jean Attribué à 57
LEQUESNE 3
LIARD dit aussi Matthieu LIART Attribué à 69
MARECHAL Jean-Baptiste 96, 109
MASQUELIER dit le Père Louis Joseph 119
MEUNIER 95
MONTAUDOIN Antonin 8, 147
MOREAU dit LE JEUNE Jean-Michel 97
MOREAU dit LE JEUNE Jean-Michel Attribué à 106
MOREAUX-DESPROUX Pierre Louis Attribué à 104, 106
NEUFFORGE Jean-François de Attribué à 21
NICOLAS dit Victor LOUIS Victor 105
NICOLLE Victor Jean 111
NORRY Charles 158
PANNINI Giovanni Paolo Attribué à 28
PARIS Adrien 52
PERLIN Firmin 91
PERNET Jean Henry Alexandre 190
PEYRE Antoine François 13
PEYRE Marie-Joseph 12, 53 
PEYRE dit PEYRE le FILS Antoine-Marie 170
PEYROTTE Alexis Attribué à 189
POYET Bernard 107
POYET Bernard Attribué à 108
QUARENGHI Giacomo 145
RAFFET Auguste 199
RANSONNETTE Pierre Nicolas Attribué à 115
ROBERT Hubert Attribué à 51
ROBERT Hubert 125
SALLEMBIER Henri Attribué à 72
SIMONINI Francesco Attribué à 188
SOBRE Nicolas 154
SOUFFLOT Jacques Germain 118
SOUFFLOT le ROMAIN 128
SPRUNGLIN Niklaus 47
TARAVAL Louis-Gustave Attribué à 16, 140
TARAVAL Louis-Gustave 37 à 39
THIBAULT Jean-Thomas 122, 130 à 133, 208, 210
THOMAS dit Thomas de THOMON Attribué à 142
THOMAS dit Thomas de THOMON Jean-François 143
VALLIN Jacques Antoine 206
VIEN Joseph Marie 186
VINCHON Auguste Jean Baptiste 218
VIOLLET-LE-DUC Eugène Emmanuel 176, 185
VISCONTI Louis-Thullius-Joachim 169
VIVARES François 127
VLEUGHELS Nicolas Attribué à 187
WAILLY Charles Agence de 116
WERTMULLER Adolf Ulrik 213
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Les conditions générales de la vente et
tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de
ceux-ci acceptent que toute action
judiciaire relève de la compétence
exclusive des tribunaux français
(Paris).
Les diverses dispositions des conditions
générales de vente sont indépendantes
les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces
dispositions n’affecte pas l’applicabilité
des autres.

Le fait de participer à la présente vente
aux enchères publiques implique que
tous les acheteurs ou leurs mandataires
acceptent et adhérent à toutes les
conditions ci-après énoncées.

La vente est faite au comptant et
conduite en euros.

Un système de conversion de devises
pourra être mis en place lors de la
vente. Les contre-valeurs en devises
des enchères portées dans la salle en
euros sont fournies à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES

Les indications figurant au catalogue
sont établies par la SVV Millon &
Associés et les Experts, sous réserve
des rectifications, notifications et
déclarations annoncées au moment
de la présentation du lot et portées au
procès-verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des reproduc-
tions et informations sur l’état de 
l’objet sont fournies à titre indicatif.
Toutes les indications relatives à un
incident, un accident, une restaura-
tion ou une mesure conservatoire
affectant un lot sont communiquées
afin de faciliter son inspection par
l’acheteur potentiel et restent soumises
à l’entière appréciation de ce dernier.
Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au
moment précis de leur adjudication avec
leur possible défauts et imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise
une fois l’adjudication prononcée,
une exposition préalable ayant permis
aux acquéreurs l’examen des oeuvres
présentées.

Pour les lots dont le montant de l’estimation
basse dépasse 2 000 € figurant dans
le catalogue de vente, un rapport de
condition sur l’état de conservation
des lots pourra être communiqué gra-
cieusement sur demande. Les infor-
mations y figurant sont fournies à titre
indicatif uniquement. Celles-ci ne
sauraient engager en aucune manière
la responsabilité de la SVV Millon &
Associés et les Experts.

En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est à dire s’il est établi
que deux ou plusieurs enchérisseurs
ont simultanément porté une enchère
équivalente, soit à haute voix, soit par
signe et réclament en même temps le
lot après le prononcé du mot adjugé,
le dit lot sera remis en adjudication au
prix proposé par les enchérisseurs et
tout le public présent sera admis à
enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES

La prise en compte et l’exécution des
enchères téléphoniques est un service
gracieux rendu par la SVV Millon &
Associées.

A ce titre, notre société n’assumera
aucune responsabilité si la liaison
téléphonique est interrompue, n’est
pas établie ou tardive. Bien que la
SVV Millon & Associés soit prête à
enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à la
fin des horaires d’expositions, elle
n’assumera aucune responsabilité en
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou
d’omissions en relation avec les
ordres téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR

L’acheteur paiera à la SVV Millon &
Associés, en sus du prix d’adjudication
ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de :

- 20 % HT soit 23,92 % TTC
(jusqu’à 100 000 €)

- 12 % HT soit 14,35 % TTC
(au dessus de 100 000 €)

Taux de TVA en vigueur 19,6 %
Prix global = prix d’adjudication (prix au
marteau) + commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE

Les acquéreurs des lots marqués d’un
astérisque (*) devront s’acquitter, en
sus des frais de vente, de la TVA, des
droits et des taxes pour importation
temporaire.

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS

La sortie d’un lot de France peut être
sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne
relève que de la responsabilité du
bénéficiaire de l’adjudication du lot
concerné par cette disposition.

Le retard ou le refus de délivrance par
l’administration des documents de
sortie du territoire, ne justifiera ni l’an-
nulation de la vente, ni un retard de
règlement, ni une résolution.

Si notre Société est sollicitée par
l’acheteur ou son représentant, pour
faire ces demandes de sortie du terri-
toire, l’ensemble des frais engagés
sera à la charge totale du demandeur.
Cette opération ne sera qu’un service
rendu par la SVV Millon & Associés.

EXPORTATION APRES LA VENTE

La TVA collectée au titre des frais de
vente ou celle collectée au titre d’une
importation temporaire du lot, peut
être remboursée à l’adjudicataire dans
les délais légaux sur présentation des
documents qui justifient l’exportation
du lot acheté.

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS

L’Etat français dispose, dans certains
cas définis par la loi, d’un droit de
préemption des oeuvres vendues aux
enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue
au dernier enchérisseur sous réserve
que la déclaration de préemption 
formulée par le représentant de l’état
dans la salle de vente, soit confirmée
dans un délai de quinze jours à compter
de la vente.
La SVV Millon & Associés ne pourra
être tenue responsable des décisions
de préemptions de l’Etat Français.

CONDITIONS DE VENTE

Imprimerie    03 25 70 44 70 - Photos : Studio Sébert
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RESPONSABILITE
DES ENCHERISSEURS

En portant une enchère sur un lot par
une quelconque des modalités de
transmission proposées par la SVV
Millon & Associés, les enchérisseurs
assument la responsabilité personnelle
de régler le prix d’adjudication de ce
lot, augmenté de la commission 
d’adjudication et de tous droits ou
taxes exigibles. Les enchérisseurs sont
réputés agir en leur nom et pour leur
propre compte, sauf convention
contraire préalable à la vente et 
passée par écrit avec la SVV Millon &
Associés.

En cas de contestation de la part d’un
tiers, la SVV Millon & Associés pourra
tenir l’enchérisseur pour seul responsable
de l’enchère en cause et de son 
règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT

Conformément à l’article 14 de la loi
n°2000 - 6421 du 10 juillet 2000, 
à défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infruc-
tueuse, le bien est remis en vente à la
demande du vendeur sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant ;
si le vendeur ne formule pas cette
demande dans un délai d’un mois à
compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice
de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

LA SVV MILLON & ASSOCIES SE
RESERVE LE DROIT DE RECLAMER
A L’ ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :

- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts supplémen-

taires engagés par sa défaillance, avec 
un minimum de 250 €

- le paiement du prix d’adjudication ou :
- la différence entre ce prix et le prix

d’adjudication en cas de revente s’il
est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères

- la différence entre ce prix et le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il
est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.

La SVV Millon & Associés se réserve
également le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues
par l’adjudicataire défaillant.

ENLEVEMENT DES ACHATS,
MAGASINAGE, TRANSPORT ET
ASSURANCE

La SVV Millon & Associés ne remettra
les lots vendus à l’adjudicataire
qu’après encaissement de l’intégralité
du prix global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire
assurer les lots dès leur adjudication
puisque dès ce moment, les risques de
perte, vol, dégradations ou autres sont
sous son entière responsabilité. La
SVV Millon & Associés décline toute
responsabilité quant aux dommages
eux-mêmes ou à la défaillance de
l’adjudicataire de couvrir ses risques
contre ces dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement rapide de
leurs lots.
A partir du 15e jour, des frais de
stockage et des frais fixes seront 
facturés aux conditions suivantes :

La manutention et le magasinage
n’engagent pas la responsabilité de la
SVV Millon & Associés.

La SVV Millon & Associés n’est pas
responsable de la charge des transports
après la vente. Si elle accepte de 
s’occuper du transport à titre 
exceptionnel, sa responsabilité ne
pourra être mise en cause en cas de
perte, de vol ou d’accidents qui reste
à la charge de l’acheteur.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

La vente d’un lot n’emporte pas cession
des droits de reproduction ou de
représentation dont il constitue le cas
échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL

La SVV Millon & Associes précisent et
rappelle que la vente aux enchères
publiques est faite au comptant et que
l’adjudicataire devra immédiatement
s’acquitter du règlement total de son
achat et cela indépendamment de son
souhait qui serait de sortir son lot du
territoire français (voir « La sortie du
territoire français »).

Le règlement pourra être effectué
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 €

(résidents français)
- par chèque bancaire ou postal avec

présentation obligatoire d’une pièce
d’identité en cours de validité

- par carte bancaire Visa ou Master
Card

- par virement bancaire en euros aux
coordonnées comme suit :

DOMICILIATION :
BNP PARIBAS Agence Hôtel des Ventes,
9 rue Drouot, 75009 Paris

CODE BANQUE :
30004

CODE GUICHET :
00828

NUMÉRO DE COMPTE :
00010656185

CLÉ RIB : 76

IBAN :
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576

CODE SWIFT :
BNPAFRPPPAC

Par jour
Calendaire

Frais de
stockage

3,80 € HT

Par Lot

Frais de
transfert

50 € HT

Manutention

15 € HT

MILLON & ASSOCIÉS
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DDEESSSSIINNSS
DD’’AARRCCHHIITTEECCTTUURREE

MILLON & ASSOCIÉS
19, rue de la Grange Batelière - 75009 Paris

Tél. 01 48 00 99 44 - Fax. 01 48 00 98 58

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58

Nom et prénom / Name and first name :

Adresse / Address :

Telephone(s) :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne
comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission
to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros (these limits do not include
buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d'ordre d'achat un relevé d'identité bancaire et une copie d'une pièce d'identité
(passeport, carte d'identité,…) ou un extrait d'immatriculation au R.C.S.
Aprés avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d'enregistrer à mon
nom les ordres d'achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros.
Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder's bank details (IBAN number or swift
account number) and photocopy of the bidder's government issued identity card.( Companies may send a
photocopy of their registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within
the limits indicated in euros.

Jeudi 26 juin 2008

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS

SSiiggnnaattuurree
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