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No 1. ~ ALAI • 

l 

N° 2. - A UJA R GUES . 



·AVANT-PROPOS 

La petite collection d'aquarelles faisant l'objet 
de cette vente se recommande à l'attention des ama
teurs non seulement par l'intérêt qu e la plupart 
d'entre elles offrent au point de vue purement artis
tique, mais aussi par les sites qu'elles représentent. 

Un grand nombre d'entre elles évoquero~t dans 
tous les cœurs de Français et de Parisiens une légi
time émotion aux noms à jamais mémorables de 
Compiègne, La Ferté-Milon, Longpont , Nanteuil-le
Haudouin, Senlis, Soissons, Varennes, Verberie, etc . 
Cités et châteaux meurtris et martyrisés par les hordes 
sauvages de notre ennemi héréditaire, mais qui 
furent, au prix de l'assassinat, du pillage et de l'in
cendie, le dernier rempart où se brisèrent ses furieux 
assauts, sauva Paris de sa souillure et l'humanité 
de sa domination, ranima nos cœurs et nous permit 
tous les espoirs .. > 

M. P. 



No 4. - GEMENOS . 

No 5. - LE Luc . 



DÉSIGNATION 

MEUNIER 

l - Vue de ta Vitte d'Alais. 

« Prise au Nord sur la route de Mende, cette vill e 

es t situé sur la rive gauche du Gardon. E lle, est 

dominée par un fort qui fut construit pour contenir 

les Protes tans . .. , . » 

(In cription manuscrite du temp au revers du 

dessin .) 

Aquarelle signée et datée : L'an 3 de la République 

française. 
Haut. , 18 cent.; larg., 26 cent. 1/2. 

(Voir ta Reproduction .) 

MEUNIER 

2 - Vue du Chliteau d'Auiargues. 

« Prise de la place du village d 'Aujargues., situé à 

3 lieux et demi de Nimes, ur la route de Sommière 

ct à une demi-lieu de cette derni èr e. Le château 

appartient au ci-devant marquis de Calvisson. » 

Aquarelle signée à gauche et datée : 3"'" année 

républicaine . 
Haut. , 17 cent. 1/2; larg., 28 cent. 

(Voir la Reproduction.) 
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MEUNIER 

3 - Vue des Ruines du Cht1teau de Boucoiran. 

« Situé à 4 lieux de Nimes sur la route d'Alais. » 

Aquarelle signée en bas, à gauche. 

Haut., 18 cent. 1/2; larg., 27 cent. 

MEUNIER 

4 - Vue du Chdteau de Gemenos, à M. d'Albertas. 

«Avec une grande partie du parc. Ce lieu est situé 
sur la route d'Aix à Toulon et à 5 lieux d'Aix. n 

Aquarelle signée . 

Haut., 17 cent. 1/2; larg., 25 cent. 

(Voir la Reproduction.) 

MEUNIER 

5 - 'Vue du Cht1teau du Luc (département du Var). 

« Avec une partie e la ville. On voit sur le devant 
la Paroisse ct la maison curiale. n 

Aquarelle signée à gauche. 

H ut., 17 cent. 1/2; larg., 25 cent. 

(Voir la Reproduction. ) 



o 7.- Nn.ms. 

I 0 20. - ERMENONVILLE. 
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MEUNIER 

6 - Vue du Chdteau de Montys . 

« Situé sur le bord du Rhône à une demy-lieue de 

Vienne en face de No tre-Dame de l'Isle, la montagne 
de Pila occupe le fond du dess in. » 

Aquarelle signée c t da tée en bas : Meunier fec it à 

Vienne 1789. 
Ha ut ., 18 cent. ; larg . , 25 cent. 

MEUNIER 

7 - Vue du Canal de la fontaine de l'vîmes. 

Prise de la plate-form e. 

Aquar elle signée à gauche et datée : 3me année 

républicaine. 
Haut., 17 cent. 1/2 ; lar g., 25 cent. 

(Voir la Reproduction.) 

MEUNIER 

8 - Vue du Chdteau du Tofonet. 

<< A par tenant au cidevanl comte de Galife t et actuel

lement Domaine National. Cette habita tion située 

dans des montagne de r oches très-pittor esques 

dessus lesquelles les r omains avait construit un 

acq ueduc qui conduisait des eaux à Aix qui e t à 

une lieue de ce châtea u .... . >> 

Aquar elle signée en bas, à dro ite : Meunier f. au 

Tofonet. 
Haut. , 17 cent. 1/2 ; lar g . , 25 cent. 
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MEUNIER 
9 - Vue du Village et du Chdceau de Vauvenargue. 

" Situé sur la route d'Aix à Rians et à deux lieues 

ù'.Aix, au Nord de la montagne de S. Victoire. » 

Aquarelle signee en bas : Meunier f. à VauPe-

nargue. 
Haut., 17 cent.; larg., 26 cent . 1/2. 

TAVERNIER 
(DE JUNQUIÈRES) 

lü Vue de la Chart~euse de Bourgfontaine, près 
Compiègne. 

Aquarelle signée à gauche. 
Haut., 21i cent.; larg., 39 cent. 1/2 . 

Gravé par NliB 

TAVERNIER 
(DE JU QUIÈRES) 

11 - Vue de Compiègne, prise hors la ville. 
Dessin à l'aquarelle signé en bas, à droite. 

Haut., 24. cent. 1/~; larg., liO cent. 

Gravé par NIQUET l'ainé. 

TAVERNIER 
(DE JU QUiimESJ 

12 Compiegne. Vue perspective de la façade du 
Chateau. 

Animée de petites figures . 

• \(1uarelle signee à gauche. 
llaut., 17 cent. 1/2; larg., 24 cent. 1f2. 

Gravé par NIQUI!T l'aîné. 
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TAVERNIER 
(DE JU QUIÈRES) 

13 Compiegne. Vue du Chétteau, du cdté des 

jardins. 

Aquarelle signée en bas, à droite . 

Haut., 25 cent.; Jarg. , 1,0 cent. 

Gravé par JÉE. 

TAVERNIER 
(DE JU QUIÈRES) 

14 Compiegne . Vue perspective du Grand Vesti-
bule. ou Salle des Gardes, du Chateau. 

Animée de petites figures . 

Aquarelle s ignée à droite . 

Haut. , 17 cent. 1/2; larg. , 2(1, cent. 1f 2. 

Gravé p ar CAQUET. 

TAVERNIER 
(DE JUNQUI ÈRES) 

15 - Vue de la Ville de Crépy, en Valois. 

Au pre mi er plan , sur la route, à ga uche, un cava

li er, un paysan ct sa vache, et d'autres p er sonnages. 

Aquar elle ;; ignée en bas, à gauche. 

Haut., 24 ceut. 1/2; la rg ., 39 ecot . 

Gravé par JÉB. 
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TAVE 1ER 
(DE JUNQUIÈRES) 

16 - Ermenonville. 

« Vue du Château, prise du côté de la cascade. » 

Aquarelle signée en bas, à gauche. 

Haut., 21J, cent. 1/2; Jarg., IJ,O cent. 

TAVERNIER 
(DE JUNQUIÈRES) 

17 - Ermenonville. 

cc Vue des Jardins (partie sud) avec le tombeau de 
Laure, la maison du Vigneron et la Salle de Danse. » 

Aquarelle signée en bas vers la droi te. 

Haut., 17 cent. 1/2; larg., 21J, cent. 1/2. 

TAVERNIER 
(DE JUNQUIÈRES) 

18 - ErmenonvilLe. 

« Deuxième vue du Jardin anglais : Le Désert. 

P rise de l'orme heureux où est écrit : C'est ici que 

ma Louise a reçu ma foi. » 

Aquarelle signée en bas, (droite. 

Haut., 2'• cent. 1/2; larg. , 39 cent. 1{2. 

Gravé par NBB. 



J 0 21 . - ERMENO VILLE. 

N° 24. - MAUCREUX . 

1..----------- - - ------ ----------
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TAVERNIER 
(DE JUNQUIÈRES) 

19 - Ermenonville . 
« Vue du li eu dit l'Arcadie, avec l'îl e des P euplier s 

où e trouve le tombeau de J .- J. Rousseau . ll 

Aquarelle signée en ba , à gauche. 

Haut., 17 cent. 1/2; Jnrg., 21! cent. 

Gravé par NÉE. 

TAVERNIER 
(DE J U QUIÈRES) 

20 - Ermenom•ille. 

«Vue de la Cabane qu'habitait Jean-Jacques Rous

seau .» 

Aq uarelle signée en bas, à gauche. 

Haut., 17 cent. 1/2; larg., 2IJ. cent. 1/2. 

Gravé par FESSARD l'aîné. 

(Voir la Reproduction.) 

TAVERNIER 
(DE JUNQUIÈRES) 

21 - Ermenonville. 

« Vue de la Tour de la Belle Gabrielle, dans le 

jardins . » 

Aquarelle signée à gauche. 

Haut. , 17 cent . 1/2; larg., 24 cent. 

Gravé par ÉE . 

(Voir la Reproduction.) 
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TAVERNIER 
(DE JU QUIÈRES) 

22 - Vue de La Ferté-Milon. 

Prise de la terrasse du château de M. de Mon

tholon. Vers la droite, l'artiste s'est repr ésenté de -

sinant. 

Aquarelle signée à gauche. 

Haut., 21! cent.; larg. , 39 cent. 

Gravé par ÉK. 

( Voir la Reproduction.) 

TAVERNIER 
(DE ,JU, QUIÈRES) 

23 - Vue de l'Abbaye de Longpont (Diocèse de 
Soissons). 

Aquarelle signéé en bas, à droite. 

Haut., 2!1, cent. 1/2; larg. , 39 cent. 1f2. 

Gravé par N:BB. 

TAVERNIER 
(DE JU1 QUIÈRES) 

24 - Vue du Chdteau de Maucreux. 

' 

,, Ancienne maison de chasse de François fer dans 

la forèt de Compiègne. » 

Aquarelle signée à gauche. 

Haut., 17 cent. 1/2 ; lurg., 2!1, cen t. 

Gravé par NÉB. 

(Voir la Reproduction.) 

• 
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TAVERNIER 
(DE JU QUIÈRES) 

25 - Vue de la Tour de Montespt'lloy, près Senlis . 

Animée de petits per onnage . 

Aquarelle signée en bas, à ga uche. 

Ha ut. , 24 cent. 1/2; larg., 3\l ce nl. 

Gravé par NÉB. 

TAVERNIER 
(DE JU QUIÈRES) 

26 - Vue du Chateau de Nanteuil-le-Haudouin. 

Au premier p lan, une chaise à porteurs que pré

cède un garde avec son chien. 

Aquarelle signée en bas, à gauche. 

Haut., 17 cent. 1/ 2; larg ., 24 cent. '1/2. 

Gravé par ÉE . 

TAVERNIER 
(DE JUNQUIÈRES) 

27 - Vue de Senlis. 

La vue est prise en ,dehors de la ville et an imée 

de petits per onnages. 

Aquarelle s ignée en bas vers la gauche. 

lla uL. , 21! cent. 1/ 2; larg., 39 cent, 

Gravé par ÉE. 
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TAVERNIER 
(DE JUNQUIÈRES) 

28 - Vue de l'Intendance de Soissons. 

« Cette vue e ·t prise de dessus le pont de Soissons . 

C'est une channante situation avec une belle terrasse 

sur la rivière ; elle aboutit à des promenades publi

ques qui s'étendent à un quar t de li eue le long de la 

rivière. '' 

Aquarelle signée en bas ; à gauche. 

Haut., 17 ecot. 1/2; la rg., 21! cent. 1(2. 

TAVERNIER 
(DE JUNQUIÈRES) 

29 - Vue du Chateau de Varennes, près Noyon. 

Au revers du dessin sc lit une longue in scription 

manuscrite du temps donnant une description du 

chàtcau ct une notice historique. 

Aquarelle signée en Las , à gauche. 

Haut., 17 cent. 1/2; la rg ., 2t, cent. 1/2. 

TAVERNIER 
(DB JUNQUIÈHES) 

30 - Vue de Verberie, entre Senlis et Compiègne. 

Ac1uarelle signée en bas, à gauche . 

Haut. , 21! cent. 1/2; lurg., 39 cent. 

Grave par NÉE. 



• 
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TAVERNIER 
(DE JUNQUIÈRES) 

31 - Vue d~ Chateau de Villeneuve (du côté des 
jardins). 

« C'es t un e des plus belle ituation elu oi -

sonnais; l'on ap er ço it sur le fond, vers la gauche, la 

superbe al_lbayc de Saint-Jean des Vignes et d 'autres 

monuments à droite sur la rivi èr e qui arrose la 

vi ll e de Soissons . . . . . » 

Aquar ell e ig née en bas, au mili eu. 

Haut., 17 cent. 1/2; lm·g. , 211 cent. IJ2. 

TAVERNIER 
(DE JU~QUIÈRES) 

32 - Vue de ViLlers-Cotterets. 

Animée de p et·sonnages, charrettes, aniruaux . 

Aquar elle s ignée en bas, à gauche . 

liuut. , 24 cent. ; la rg. , 39 cent. 1J2. 

Gravé p ar i'i ÉE . 

(Voir ta Reproduction .) 

TAVERNIER 
(DE JU QUIÈRES) 

33 - Vue du Chateau de ViLLers· Cotterets (Inten
dance de Soissons). 

Des prom eneues gr avissent les marches de la 

terra ·se qui fait face au château. 

Aquarelle signée en bas, à droite . 

liaul. , 17 cent. 1/2; larg ., 24 cent. 1/2. 

Gravé par 1ÉE. 
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TAVERNIER 
(DE J l" QUIÈRES) 

34 Vue de la Cathédrale de Luçon (département 
de la Vendée). 

,\u revers du ÙPssin, inscription manuscrite du 

temps relative au monument. 

Aqua rell e signi·e <·n bas, ;\ droi te . 

Uaut., 211 cent. 1/2; lu •·g. , ltO cent. 

TAVERNIER 
(DE .TU. QUIÈRES) 

35 Vue perspective du Chateau de PaLliau, en 
Bas-Poitou. 

" A six lieues des Sables, di\. lieues de Nantes, en 

Bretagne. » 

Au rcvPrs sc lit une longue inscrip tion manus

crite donnant un aperçu historique du chàtcau où 

vint souvc>nt le cardinal de Hichelieu. 

Aquarcllc> sign<'•e ••n bas, à d1·oite. 

Haut. 24 cent. 1/2; larg., 3!1 cent. 1/2. 


