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	Résultat de la vente N°	852	du	samedi 4 décembre 2010
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	Portrait d'homme en habit bleu. Miniature d'époque restauration. A vue: 4 x 3 cm.	48
	2	Jean-Baptiste VALADIÉ (1933).  Le petit prince . Lithographie signé et datée 74 en bas à droite. AM65 x 49,5 cm.	84
	8	Charles Hossein ZENDEROUDI (1937). Composition de lettres persanes sur fond beige lithographie signée et numérotée 	263
	109/150.  75 x 55,5 cm et un carton à dessin avec cartouche à lettres persanes.
	8,2	Charles Hossein ZENDEROUDI (1937). Composition de lettres persanes en bleu et vert estampe signée et numérotée 	239
	109/150.  75 x 55,5 cm.
	8,3	Charles Hossein ZENDEROUDI (1937). Composition de lettres persanes en rouge sur fond noir estampe signée et 	239
	numérotée 109/150.  75 x 55,5 cm.
	8,4	Charles Hossein ZENDEROUDI (1937). Composition de lettres persanes en noir sur fond bleu estampe signée et 	239
	numérotée 109/150.  75 x 55,5 cm.
	9	HARTUNG Hans (1904-1989). Lithographie en couleurs numérotée 61/100 et signée en bas à droite. A vue: 58 x 42,5 cm.	694
	10	École française XIXème siècle. Portrait d'Alexis Gensoul seigneur de Connaux suppléant à la législative. Huile sur carton 	622
	titrée au dos et étiquette Argensoul ingénieur. 31,5 x 23,5 cm. Petits manques à la couche picturale. Important cadre en 
	bois stuqué et doré.
	14	KRAM (école européenne XIXème siècle). Portrait d'homme signé et daté en bas à droite panneau de chêne. 30 x 24 cm. 	311
	Cadre à baguette dorée du XIXème siècle.
	15	École française XIXème siècle. La diligence - Le campement de bohémiens. Deux aquarelles rehaussées de gouache et 	144
	mine de plomb signées en bas à droite Nichat, formants pendants. La diligence. H. 38 x l. 45,5 cm. Le campement de 
	bohémiens. H. 30,5 x l. 45,5 cm. réf 23
	16	École française XIXème siècle. Cuirassier éclaireur. Aquarelle signée en bas à droite. 11 x 16,5 cm. Cadre.	96
	17	TOUSSAINT Maurice (1882-1974). Vue de la façade du château de Versailles. Lavis d'encre, gouache, aquarelle, crayon 	24
	noir. A vue: H. 22 x l.16,5 cm.
	18	LUCET Georges. (1933). Sous bois. Huile sur toile signée en bas à gauche. 64 X 44,5 cm.	72
	19	École dauphinoise XIXème siècle. Paysage. Deux huiles formant pendants. Toiles. 49 x 64,5 cm. Rentoilées. Cadres en 	598
	bois doré.
	21	 BERJON  Antoine (1754-1843). Jonquilles anémones et fleurs des champs. Aquarelle, cachet de l'atelier en bas à droite. 	2 751
	Dim.: 28 x 22 cm.
	21,1	 BERJON  Antoine (1754-1843). YUCCA GLORIOSA. Estampe. Cachet de l'atelier en bas à droite. 40 x 25 cm. 	1 914
	Rousseurs.
	21,2	PELLETIER Jules (1825-?). Bouquets de fleurs d'été, deux aquarelles formant pendant. 9,5 x 6cm.	120
	22	SICARD Nicolas (1840-1920). Portrait de Mme X. Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 136 x 86 cm. Griffure à la	4 066
	 couche picturale. Important cadre en bois doré.
	27	JACQUEMON Pierre (1936-2002). Composition à patine or. Huile sur toile signée au dos, datée 1961. 40 x 33 cm. Cadre 	167
	en bois cérusé de l'époque. Provenance: Galerie Troncey.
	28	MERAY H. École française XIXème siècle. Bouquet de roses. Huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 33 cm. Cadre en 	167
	bois et stuc doré de l'époque. Un éclat à la couche picturale.
	30	GUIGUET François Joseph. (1860-1937). Marie épluchant les légumes. Crayon noir sanguine, craie, daté 16/20 août 1917 	323
	en bas à droite. Cachet. A vue: 31,5 x 23 cm.
	31	GUIGUET François Joseph.(1860-1937)  Deux fillettes. Crayon noir, sanguine. Daté en bas à droite 1 août 19. Cachet. A 	419
	vue : 28 x 42 cm.
	32	GUIGUET François Joseph (1860-1937) . Deux hommes devant l'âtre à Corbelin. Crayons et aquarelle,rehauts de 	383
	gouache blanche, signé en bas à gauche. Cachet en bas à droite. A vue: 20,5 x 24,5 cm. Reproduit dans le livre de H. 
	Thiolier. Peintres lyonnais intimistes, page 29.
	34	GUIGUET François Joseph (1860-1937).  Charles Saint Olive enfant, Lyon. Sanguine et rehauts de craie blanche, cachet 	574
	en bas à droite.. 32 x 21 cm.  Reproduit page 123 "peintres lyonnais intimistes" d'H. Thiolier
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	35	LEMAIRE Jean (1598 - 1659), attribué à.	8 372
	Crocus et Smylax.
	
	Toile
	
	104 x 86,5cm
	
	(Restaurations anciennes)
	
	Il existe une version de cette composition conservée au musée des Beaux Arts de Rennes (toile, 97 x 75cm).
	
	Le sujet illustre un épisode des Métamorphoses d'Ovide: Crocus est amoureux de la nymphe Smylax qui ne l'aime 
	pas...Malheureux de cet amour non partagé, Crocus est changé en fleur par les dieux pour le soulager de son infortune.
	
	Cadre en bois doré.
	36	École italienne XVIIème siècle. Scène biblique. Crayon noir avec mise au carreau. 18 x 17 cm à la vue. Expert: Ms de 	120
	Bayser.
	38	École Française du XVIIIème siècle. Trois amours tirant à l'arc sur un cœur. Huile sur toile. 43 x 93 cm. Cadre à rang de 	1 076
	palmettes.
	39	Viviano CODAZZI   et Domenico GARGIULIO dit MICCO SPADARO	18 538
	(Bergame 1603 – Rome 1670)           (Naples 1612 – 1675)
	Le Christ prêchant au temple. Sur sa toile d'origine. 76,5 x 100 cm. Importants manques et restaurations. Sans cadre. 
	Anciennement rentoilé. Expert : Cabinet Turquin.
	
	
	Venu de Bergame, Viviano Codazzi s’installe à Rome vers 1620. Mettant en scène des personnages dans des 
	perspectives maîtrisées, il utilise la projection d’ombres pour rythmer ses compositions en adepte du caravagisme. Entre 
	1634 et 1647, il séjourne à Naples avant de terminer sa carrière à Rome. Il travaille souvent en collaboration avec un 
	peintre de figures comme Michelangelo Cerquozzi ou Domenico Gargiulio comme c’est le cas dans notre composition. 
	
	Notre tableau peut être rapproché de Caprice architectural avec un obélisque, conservé à Milan dans une collection privée
	 (toile, 175 x 230 cm) : comme dans notre composition, l’architecture au premier plan est plongée en partie dans un 
	contre-jour qui donne au tableau de forts contrastes ténébristes ; également, les personnages sont semblables à ceux 
	situés à droite de notre composition, avec les canons effilés et des couleurs transparentes et sourdes si caractéristiques 
	de Gargiulio. 
	
	Provenance : Découvert dans le grenier du château de C. en Savoie pendant un inventaire où il y séjournait depuis la 
	dernière guerre, Il semble faire parti du fond de mobilier qui subsiste encore en partie sur place depuis la fin du XVIIIe 
	période ou le château avait été réaménagé.
	Nous pénétrons dans le tableau par une succession de plans architecturés dont les très belles formes sont soulignées par
	 un subtil jeu d'ombre et de lumière.
	Nous somme devant une oeuvre de qualité, un des très beaux tableaux de cet artiste présenté en vente aux enchères 
	publiques depuis 10 ans.
	40	Dans le goût de l'école flamande du XVIIème siècle. Scène d'auberge. Panneau de chêne. Milieu du XIXème siècle.  28 x 	478
	34 cm. Cadre en bois et stuc doré.
	42	Extrait de la quotidienne du jeudi 10 novembre an 1814 (M. de Gensoul présenté au Roi et à Mme Royale). Encre, 	478
	gouache et aquarelle. A vue: 41 x 32 cm.
	42,1	École française début XIXème siècle. Portrait de l'ingénieur Ferdinand Gensoul. Huile sur panneau. H. 29 x l. 21 cm.  	1 555
	Quelques éclats à la couche picturale. Cadre en bois stuqué et doré, accidents au cadre.
	45	BERONNEAU André (1886/96-1973). Gabares à quai, Royan. 1926. Huile sur panneau signée en bas à gauche, située, 	335
	datée et titrée au dos. 32,5 x 41,5 cm. Panneau fendu.
	46	HIRTZ Albert (XIXéme-XXème). Environs de Caen. Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos. 46 ,5 x 55 cm.	215
	47	MANDON Édouard (XXème siècle). Gros temps à Quiberon. Huile sur toile signée en bas à gauche. 34 x 64 cm.	454
	48	École française XXème siècle. Bateau au port à marée basse. Huile sur carton traces de signature illisible en bas à droite. 	239
	32 x 41,5 cm. Cadre.
	52	École française XXème siècle. Arbres en bords de mer. Aquarelle, traces de signatures en bas à gauche. 38 X 54 cm.	24
	55	FRISON Jehan (1882-1961). Marchand de tagine Mekhnès, Maroc.1928.  Lithographie en couleurs signée dans Les 	108
	marges, titrée en bas à gauche. N°4/50. Avec marges à vue: 30,5 x 38 cm. Cadre.
	57	École Égyptienne XXème siècle. Colonnade de palais. Huile sur carton signée et datée 1958 en bas à droite. 36,5 x 25 cm.	96
	58	GAVAGNIN Natale (1851-1923). Place Saint Marc, grand canal et place sous la pluie - Trois vues de Venise. Aquarelle, 	299
	lavis d' encre, mine de plomb, signé en bas à droite. 18 x 34,5 cm. Rousseurs, manque, pliure, une déchirure à la vue de 
	la place Saint-Marc. Sur deux dessins: collage sur les bords de légères bandes de papier journal de 3 mm environ.
	63	René BERTHOUD (1934). Vue de port. Aquarelle signée en bas à gauche. A vue: 27 x 37 cm.	48
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	64	MEUWLY Marcel (XXème siècle). Les Alpilles. Gouache signée en bas à droite, titrée au dos, et datée 1962. 45 x 61 cm.	72
	72	VALADIE Jean Baptiste (1933). VENISE, "Princesse de carnaval" Huile sur toile Signée en bas à droite et titrée au dos 	1 316
	50x50 Cadre
	83	Gérard Valtier (1950) . Jeux d'Arlequin. Huile sur toile. 92 x 73 cm.	4 066
	85	Jean Paul DUCROT (1966). les deux zèbres. Huile sur toile. 89 x 116 cm.	1 914
	136	Jean Paul DUCROT  (1966). Les panthères. Huile sur toile. 89 x 116 cm.	1 914
	153	GRANDJEAN   Raymond né en 1929. L'homme cible. Lithographie et encre de chine signée en bas à droite et numéroté 	72
	5/50. 16 x 9 cm.
	154	GRANDJEAN Raymond né en 1929. Deux personnages et un chat. Aquarelle et encre, signée en bas à gauche. Dim.:13 	120
	x 9 cm.
	155	MIRKO - Mirko BASALDELA dit (1910-1969).  Via Appia antica. Techniques mixtes sur papier, signé en bas à droite, titré 	407
	resigné et daté 1954 sur le montage.  24 x 17,5 cm.
	156	MIRKO - Mirko BASALDELA dit (1910-1969). Portrait de personnage. Techniques mixtes sur papier. 23 x 18 cm.	203
	157	LEONHARDT Renaud. Venise. Dessin signé et daté 91 en bas à droite. Dim.:  63 x 46 cm.	36
	158	DECORET Marie Noëlle (XXéme, XXIéme siècle). Point de vue. Techniques mixtes sur papier. Signé PILLOTTE-DECORET 	12
	et daté 1991.  Dim.:  55 x 75 cm.
	159	FAYET Marie Thérèse (1934). Soleil marin. Estampe signée en bas à droite et numéroté 21/80. Dim.:  61 x 76 cm	12
	160	BERTRAND. Les moissonneurs. Huile sur toile signée en bas à droite. 58 x 88,5 cm.	36
	161	0
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