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taBleauX modernes
écoles Bretonnes 

ESTAMPES de ou D’APRÈS : BARNOIN, BEAUFRERE, BERNARD, BOULLIER, CHAPATTE, CHAUVEAU, CHEFFER,  CHIEZE, CLAI-
RIN, DAUCHEZ, DE BELAY, DELAVALLEE, DETOUCHE, DUBREUIL, GEO FOURIIER,GUINEGAULT, HUART, JEAN HAFFEN, LABOU-
REUR, LESPINASSE, MARTIN, MEHEUT, MEVEL-ROUSSEL , MILLET, QUILLIVIC, RISCH, SERUSIER.

LIVRES ILLUSTRÉS : BRULLER, CHAGNOLLEAU, CHAMPIGNY, DE GOURMONT, GENET, GUILLEVIC,  HENNIQUE, White, 
LALAISSE, LORRAIN, LOTI, POTIER de LA GERMONDAYE, NOLHAC, PREVERT, SEGALEN, VERCEL ROGER.

SCULPTURE de ou D’APRÈS  : CLAIRIN, DALPAYRAT, FRÉMIET, HEINEN, JEHAN, MILLES, PATRISSE, PICO,
PITRA, 
 
OEUVRES SUR PAPIER : ACKERMAN, ARROTIN, ASSELIN, BARRE, BERTRAM, BIGOT,  BOUCHAUD, CALBET, CARO, CHAUS-
SEPIED, CREPIN, DARGOUGE, DE BROCA, DELPY, DUBREUIL, DUPUY, DUVAL-GOZLAN, FLOCH, FROMUTH, GERNEZ, GUINE-
GAULT, GONZALEZ, GRELLET, GUEGUEN, GUERIN, GUMERY, HERBO, JANSSAUD, KERMORGANT,  LABOURET, LACHAUD,  LE 
MERDY, LEBASQUE, LEMAIRE, LÉONARD, LEVREL, MÉHEUT, MERAY, MÉRIEL-BUSSY, MORDANT, MOTTEZ, PAGES, PELLERIER, 
PERON, POTTIER, QUERE, RENEFER, ROCQUELIN, RODELLEC, SCHUFFENECKER, SIMON, STEINLEN, TRAN VAN TAY, VALMIER, 
WALLACE.

PEINTURES : ARROTIN, BACHMANN, BADLDET, BARBEY, BASTIEN, BEAUFRERE, BEAUMONT, BELMONT,  BERNARD, BOFILL 
BOSCH, BOILAUGES, BOUCHAUD, BOULARD, BOURDON, BOUVARD, BRENNER, BRIELMAN,  CADRE, CALVI,CANJURA, CAR-
PENTIER-WINTZ, CERIA, CHAMAILLARD, CHARRETON, CHAUDET, CHAUSSEPIED, CLAIRIN, CLOUARD, COMPARD, COR-
BIER, COSTA, DARAUGON, DAUCHEZ, DAUSSET, DE BANGUY, DE BELAY, DE BERGUE, DELALEUX, DELAMER, DELAVALLEE, 
DELORME, DELPY LV,  DEMAREST, DEMOLY, DEPRE,  DESCHAMPS, DESIRE LUCAS, DEYROLLE, DUBORD, DURAND, EVEN 
André et Jean,  FLOCH, FUSARO, GARIN, GARNERAY, GARROS, GAULET, GISCLARD, GOBO, GODEBY, GOMBEAUX, GUASTALLA, 
HANGOUSSET, HENNER, HIRAGA, HIRTZ, JEANNEAU, PARESSANT, KERVELLA, HARRISON, KUWASSEG, LACHAUD, LALLE-
MAND, LAUVRAY, LE MERDY, LE TOISER, LE TOULLEC, LECLAIRE, LEGENDRE, LEGOUT-GERARD, LEONARD, LEONARDI, 
LOTH, MALLE, MALOISEL, MARCELIN, MATISSE, MEILARD, MENARDEAU, MENGUY, MERY, MICHONZE, MOAL, MORCHAIN, 
MORIN, MOULLADE, NELSON, PAGES, PAGUENAUD, PARTURIER, PASCAL, PESCE, PIERREPONT, PIVIER ATTOLINI, PLOUHINEC, 
POTTIER, PRÉVOT-VALERI,  PROUST, QUERE, QUINTON, REBOUSSIN, REGNAULT, RENARD, RIGAUD, ROZIER, SALVATORE ROSE, 
SARDI, SAUDEMONT, SAVIGNY DELAVALLEE,  SEGALEN, SIMON, SION, STEFANI, SWEBACH,  THOMPSON, VAUMORT, VERNIER, 
VIAUD, VICTORIA, VOLLET, WAGNER, WINTZ, WORMS,  YAN. 
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x 13,  Edition de Ets Artistiques Parisiens. 30 / 50 

39.  GEO FOURRIER  Georges FOURRIER dit (1898-1966)  « Pêcheur 
du Guilvinec « Carte de la série Armor N° 10,  12 x 7,5 Edition de Ets 
Artistiques Parisiens 30 / 50 

40.  GEO FOURRIER  Georges FOURRIER dit (1898-1966)  « Vieille 
fileuse de Guéméné « Carte au pochoir de la série Breiz Izel N° 4, 13 
x 8,  Edition de Ets Artistiques Parisiens. 30 / 50 

41.  GEO FOURRIER  Georges FOURRIER dit (1898-1966) « Femme de 
Pontivy « Carte au pochoir de la série Breiz Gwechall  N° 2,  12 x 8, 
Edition de Ets Artistiques Parisiens. 30 / 50 

42.  GEO FOURRIER  Georges FOURRIER dit (1898-1966) « Homme 
de Guern « Carte au pochoir de la série Breiz Gwechall  N° 8,  12 x 8, 
Edition de Ets Artistiques Parisiens. 30 / 50 

43.  GEO FOURRIER  Georges FOURRIER dit (1898-1966) « Jeune 
fille de Ploaré « Carte au pochoir de la série Breiz Gwechall  N° 9,  
12 x 8, Edition de Ets Artistiques Parisiens. 30 / 50 

44.  GEO FOURRIER  Georges FOURRIER dit (1898-1966) « marin 
assis « Carte au pochoir de la série Breiz Gwechall  N° 8,  12 x 8, 
Edition de Ets Artistiques Parisiens. 30 / 50 

45.  GUINEGAULT Georges Pierre (1893-?) «Marché en pays bigou-
den» Gravure originale à l’aquatinte en couleurs, rehauts de 
gouache, épreuve contresignée en bas à droite, tirage numéroté,  
22 x 28. 100 / 120 

46.  Henry CHEFFER  (1880-1957) «  Femme de Plougastel cuisinant 
sur son du feu « Gravure originale à l’eau-forte, épreuve contresi-
gnée en bas à gauche, 19 x 25. (taches)  80 / 100 

47.  HUART Claude (20ème) «La Madone de Parrita» Linographie 
originale épreuve contresignée en bas à droite et datée 84.  
29 x 26 cm. 60 / 80 

48.  HUART Claude (20ème) «Los Yoses - San José de Costa Rica» 
Xylographie originale contresignée en bas à droite et datée 82,  
tirage numéroté. 32 x 24 cm. 60 / 80 

49.  JEAN HAFFEN Yvonne (1895-1993) «  Le port de Doëlan « Lino-
gravure originale, épreuve contresignée en bas à droite, monogram-
mée dans la planche en bas à gauche, tirage annoncé à 15 exem-
plaire, numéroté, 30 x 50. 300 / 400 

50.  LABOUREUR Jean Emile (1877-1943) « Paysage aux buttes 
Chaumont « (1921  Deuxième planche, SL N° 205. Gravure originale 
à l’eau-forte, épreuve signée et datée dans la planche en bas à 
gauche, contresignée en bas à gauche, tirage de l’état définitif nu-
méroté, annoncé à 55 exemplaires. 20 x 23. 150 / 200 

51.  LABOUREUR Jean-Emile (1877-1943)  « La Russe « 1925 - SL 
316, Gravure originale à l’eau-forte et burin, épreuve du 3ème état 
contresignée en bas à gauche, tirage annoncé à 6 exemplaires, 
 12,1 x 9,4. 200 / 250 

52.  LABOUREUR Jean-Emile (1877-1943) « Chez la Fleuriste « SL 
192 -1920 Gravure originale à l’eau-forte, épreuve du tirage pour la 
revue « Feuillet d’art numéroté, 18,8 x 14.  80 / 100 

53.  LABOUREUR Jean-Emile (1877-1943) « Femme à l’éventail « 
Xylographie original, épreuve contresignée en bas à droite,  
14 x 9. 200 / 300 

54.  LABOUREUR Jean-Emile (1877-1943) « la marchande de fleurs 
au Trocadéro « SL 433, Gravure originale au burin, épreuve d’artiste 
contresignée en bas à gauche, 19,1 x 14,3. 150 / 200 

55.  LABOUREUR Jean-Emile (1877-1943) « le calvaire Breton « 
1913 SL 695 Xylographie originale, épreuve du deuxième état signée 
dans la planche en bas à droite, 37 x 30. 200 / 250 

56.  LABOUREUR Jean-Emile (1877-1943) « le kiosque à journaux « 
1920 - 1929 SL 198  Gravure originale au burin, épreuve de l’état 
définitif, tirage pour la revue l’Architecture (1921) 28,6 x 19.  
  100 / 150 

57.  LABOUREUR Jean-Emile (1877-1943) « Le vol des canards « SL 
451, Gravure originale à l’eau-forte, Epreuve d’essai II du troisième 
état, contresignée en bas à droite, 21,7 x 24,6. 300 / 400 

58.  LABOUREUR Jean-Emile (1877-1943) « Les plaisirs du camps « 
1916 , SL 156,  Gravure originale au burin, épreuve contresignée en 
bas à droite, Burin constituant le frontispice d’aspects sentimen-
taux du front anglais, 17,4 x 13,5. 200 / 250 

18.  DAUCHEZ André (1870-1948) Nommé peintre officiel de la Ma-
rine en 1922 « Campagne Bretonne» Gravure originale à l’eau-forte, 
épreuve contresignée en bas à droite, tirage numéroté.  
25 x 33 50 / 100 

19.  DE BELAY Pierre (1890-1947) « Le bouquinistes des quais de 
Seine « Gravure originale à l’aquatinte en couleurs, épreuve contre-
signée (apocryphe) en bas à droite, timbre sec de l’éditeur Sagot, 31 
x 39,7. 120 / 150 

20.  DELAVALLEE Henri (1862-1943) « Maison au bord du cimetière 
de Scutari (Turquie) « (Vers 1897) - Morane 67 - Gravure originale à 
l’eau-forte, épreuve contresignée en bas à droite, 24,5 x 19,2.  
  100 / 150 

21.  DETOUCHE Henry-Julien (1854-1913) «La première fois»   Gra-
vure originale à l’eau-forte, épreuve contresignée en bas à gauche, 
titrée en marge, tirage numéroté annoncé à 50 exemplaires, 19,5 x 
31,5. 100 / 150 

22.  DUBREUIL Pierre (1872-1944) «La toilette « Gravure originale à 
l’eau-forte,  épreuve monogrammée dans la planche en bas à 
gauche, contresignée en bas à gauche, tirage numéroté. 21 x 16.  
  100 / 150 

23.  DUBREUIL Pierre (1872-1944) «Nu au canapé» Gravure originale 
au burin, épreuve monogrammée dans la planche en bas à droite, 
contresignée en bas à gauche, tirage numéroté. 9 x 13,5. 100 / 150 

24.  DUBREUIL Pierre (1872-1944) «Nu sur un lit» Gravure originale 
au burin, épreuve monogrammée dans la planche en bas à gauche, 
contresignée en bas à gauche, tirage numéroté. 7 x 9,5. 100 / 150 

25.  DUBREUIL Pierre (1872-1944) «Nus à la fenêtre» Gravure origi-
nale au burin, épreuve monogrammée dans la planche en bas à 
droite, contresignée en bas à gauche, tirage numéroté. 17,5 x 11.  
  100 / 150 

26.  DUBREUIL Pierre (1891-1970)  « Pêcheur Bigouden dans la rue 
du port « Gravure originale à l’eau-forte et au burin, épreuve contre-
signée en bas à gauche, 23 x 15,7 120 / 150 

27.  DUBREUIL Pierre (1891-1970)  « Vachère dans un paysage « 
Gravure originale au burin, épreuve contresignée en bas à gauche, 
24,8 x 29,5. 120 / 150 

28.  DUBREUIL Pierre (1891-1970) «  Ferme Bretonne « Gravure ori-
ginale au burin, épreuve contresignée en bas à gauche, tirage an-
noncé à 25 exemplaires,13,5 x 20. 80 / 100 

29.  DUBREUIL Pierre (1891-1970) «  La prairie au printemps « Gra-
vure originale au burin, épreuve contresignée en bas à gauche, ti-
rage annoncé à 50 exemplaires,23,8 x 29,3. 120 / 150 

30.  DUBREUIL Pierre (1891-1970) «  L’alpage « Gravure originale au 
burin, épreuve contresignée en bas à gauche, tirage annoncé à 40 
exemplaire, 24,8 x 31,7. 120 / 150 

31.  DUBREUIL Pierre (1891-1970) «  Soleil du matin « Gravure origi-
nale au burin, épreuve contresignée en bas à gauche, tirage annon-
cé à 40 exemplaires,19,3 x 34. 120 / 150 

32.  Ecole Française (20ème) « le chat « Gravure originale à l’eau-
forte, épreuve contresignée en bas à droite, 16 x 12. 20 / 30 

33.  FRELAUT Jean (1879-1954) « Chapelle dans la ampagne Mor-
biannaise» Gravure originale à l’eau-forte, épreuve contresignée en 
bas à droite, signée dans la planche et datée 1951. Tirage numéroté. 
18 x 23 120 / 150 

34.  GEO FOURIIER, Georges FOURRIER dit  (1898-1966) «Coiffes 
Bretonnes»  Ensemble de 8 sujets dans un même cadre, au centre 
la couverture de la pochette, édition «La civette» Quimper.  80 / 100 

35.  GEO FOURRIER  Georges FOURRIER dit (1898-1966)  « Femme 
de Notre Dame de Crénénan « Carte au pochoir de la série Breiz Izel, 
13 x 8,  Edition de Ets Artistiques Parisiens. 30 / 50 

36.  GEO FOURRIER  Georges FOURRIER dit (1898-1966)  « Homme 
de Ploërdut « Carte au pochoir de la série Breiz Izel N° 5, 13 x 8,  
Edition de Ets Artistiques Parisiens 1932/39. 30 / 50 

37.  GEO FOURRIER  Georges FOURRIER dit (1898-1966)  « Jeune 
femme de Douarnenez « Carte au pochoir de la série Breiz Gwechall  
N° 3, 13 x 8. Edition de Ets Artistiques Parisiens 1932/39. 30 / 50 

38.  GEO FOURRIER  Georges FOURRIER dit (1898-1966)  « Pardon de 
sainte Anne la Palue « Carte au pochoir de la série Breiz Izel N° 8, 8 

étampes
1.  BARNOIN Henri Alphonse (1882-1940) « Marché aux étoffes 
place St Corentin» Lithographie rehaussée signée dans la planche 
en bas à gauche, 25 x 29. 80 / 100 

2.  BEAUFRERE Adolphe (1876-1960) « La baigneuse endormie « 
Morane 30-26, Gravure originale à l’eau-forte, épreuve monogram-
mée et datée dans la planche en bas à droite, contresignée en bas à 
droite, tirage annoncé à 50 exemplaires. 18,1 x 22,7.  150 / 200 

3.  BEAUFRERE Adolphe (1876-1960) « La grand-mère « 1921, 
Morane B 38, Xylographie originale, épreuve monogrammée dans la 
planche en bas à droite,  contresignée en bas à droite, 16,2 x 14. 
(Format ovale) 150 / 200 

4.  BEAUFRERE Adolphe (1876-1960) « Le bain sous les ombrages 
« Morane 31-11, Gravure originale à l’eau-forte, épreuve monogram-
mée et datée dans la planche en bas à droite, contresignée en bas à 
droite, tirage annoncé à 50 exemplaires. 23,3 x 26,2.  150 / 200 

5.  BEAUFRERE Adolphe (1876-1960) « Les barques dans la passe, 
Monaco « Morane 33-17, Gravure originale à l’eau-forte, épreuve 
signée et datée dans la planche en bas à droite, cachet du mono-
gramme en bas à gauche, tirage annoncé à 50 exemplaires. 18 x 
23,4.  150 / 200 

6.  BEAUFRERE Adolphe (1876-1960) « L’hiver près de Jouarre « 
1917, Morane B 29, Xylographie originale, épreuve monogrammée 
dans la planche en bas à gauche,  contresignée en bas à droite, 
datée 1917, 10,6 x 14,2. 100 / 120 

7.  BEAUFRERE Adolphe (1876-1960) « Rochers à Kerhehou, Le 
Pouldu « Morane 39-03, Gravure originale à l’eau-forte, épreuve 
monogrammée et datée dans la planche en bas à gauche, contresi-
gnée en bas à droite, tirage numéroté annoncé à 39 exemplaires. 
16,2 x 20.  120 / 150 

8.  BERNARD Emile (1868-1941) « La Vierge aux Saintes - ou Les 
jeunes filles t’ont aimé» (1895) - Morane N° 39. Lithographie origi-
nale, épreuve contresignée en bas à droite,. Intitulée, monogram-
mée et datée en bandeau supérieur. Exemplaire du tirage de luxe 
justifiée Feuille N°8, 46,8 x 300 avec la lettre supérieure.   
  400 / 500 

9.  BOULLIER Robert  (XXème) «Sur les quai» Tirage en couleurs 
signé dans la planche en bas à gauche, 51 x 35 (traces d’humidi-
té). 100 / 120 

10.  CHAPATTE Marie-Jo (XXème) « La lutte» Sérigraphie originale 
sur vélin d’Arches (1987) épreuve d’artiste contresignée en bas à 
gauche. 54 x37 cm. 80 / 100 

11.  CHAUVEAU M (20ème) «  Nantes - Le pont transbordeur « Litho-
graphie, tirage en noir, épreuve signée et située dans la planche, 
22,5 x 40. 30 / 40 

12.  CHEFFER  Henry (1880-1957) «  Au coin du feu « Gravure origi-
nale à l’eau-forte , épreuve contresignée en bas à gauche,  
19 x 25. 100 / 150 

13.  CHIEZE Jean André (1898-1975) « Ouessant, La procession à 
l’ex-voto « Xylographie signée en bas à droite, intitulée en bas à 
Droite, 16,5 x 21,5. 120 / 150 

14.  CLAIRIN Pierre-Eugène (1897-1980)  «Le pommier rose» Litho-
graphie igné et numérotée en partie basse 100 / 150 

15.  CLAIRIN Pierre-Eugène (1897-1980) «Mouettes» lithographie, 
numérotée 59/120, signée et titrée en partie basse. 100 / 120 

16.  DAUCHEZ André (1870-1948) «Plonivel en Plobannalec» Gra-
vure originale à l’eau-forte, épreuve contresignée en bas à droite, 19 
x 31 (insolée). 100 / 120

17.  DAUCHEZ André (1870-1948) Nommé peintre officiel de la Ma-
rine en 1922 «Arbre sur l’Odet» Gravure originale à l’eau-forte, deu-
xième épreuve d’état signée dans la planche en bas et annotée de la 
main de l’artiste. 22 x 34 cm. 100 / 150 

59.  LABOUREUR Jean-Emile (1877-1943) « Les poires « 1929-30 SL 
408, Gravure originale au burin épreuve du troisième état contresi-
gnée en bas à gauche, tirage annoncée à 50 exemplaires, 20,3 x 
19,4. 200 / 300 

60.  LABOUREUR Jean-Emile (1877-1943) « Sur la Marne « 1924  SL 
277, Gravure originale au burin, épreuve du 4ème état contresignée 
en bas à gauche, 16,3 x 12,8. Burin constituant le hors texte  pour la 
revue Byblis (N° printemps de 1924)  200 / 300 

61.  LESPINASSE Herbert (1884-1972)  « Sujets marins « 7 Xylogra-
phie originale, 1 épreuve contresignée en bas à droite, 26,4 x 20,5. 
200 / 250 

62.  MARTIN E. (XXème) «La potiche bleue de Chine» Monotype à la 
gouache signée en bas à droite, 27 x 35 cm. 100 / 120 

63.  MEHEUT Mathurin (1882-1958) Nommé Peintre officiel de la 
Marine en 1921  « La Bretagne bleue « Série complète 8 CPA avec 
pochette, Les éditions d’art Georges GEO-FOURRIER.  150 / 200 

64.  MEHEUT Mathurin (1882-1958) Nommé Peintre officiel de la 
Marine en 1921 « Chapelles et calvaires «  3 CPA  de la série la 
Bretagne Bleue  dans un même encadrement, 10,5 x 15 x 3. Les 
éditions d’art Georges GEO-FOURRIER. 60 / 80 

65.  MEHEUT Mathurin (1882-1958) Nommé Peintre officiel de la 
Marine en 1921  « Rivages et barques « 3 CPA de la série la Bretagne 
Bleue dans un même encadrement, 15 x 10,5 x 3. Les éditions d’art 
Georges GEO-FOURRIER. 60 / 80 

66.  MEHEUT Mathurin (1882-1958) Nommé Peintre officiel de la 
Marine en 1921 « Femme de Plougastel Daoulas et ses enfants «  
Tirage lithographique en couleurs, extrait de Bretagne types et cou-
tumes de Pierre Guéguen, 1930, 18 x 25. 40 / 60 

67.  MEHEUT Mathurin (1882-1958) Nommé Peintre officiel de la 
Marine en 1921  « Retour de pêche à Douarnenez « Tirage en couleur 
monogrammé dans la planche en bas à droite, 21 x 15. Extrait de 
Nantes, une porte de l’Europe  1951. 30 / 50 

68.  MEHEUT Mathurin (1882-1958) Nommé Peintre officiel de la 
Marine en 1921  « La quincaillerie Jézéquel à Paimpol»  Tirage en 
couleur rehaussé,  17,5 x 13. (Extrait de Pêcheur d’Islande édité en 
1936) 30 / 50 

69.  MEHEUT Mathurin (1882-1958) Nommé Peintre officiel de la 
Marine en 1921 « Roscoff - Echouage «  Tirage lithographique en 
deux tons, extrait de Bretagne types et coutumes de Pierre Gué-
guen, 1930, 9,5 x 17. 30 / 50 

70.  MEHEUT Mathurin (1882-1958) Nommé Peintre officiel de la 
Marine en 1921  « La chapelle de Pors-Even « Gravure  rehaussée, 
18 x 24. (Extrait de Pêcheur d’Islande édité en 1936)  30 / 50 

71.  MEHEUT Mathurin (1882-1958) Nommé Peintre officiel de la 
Marine en 1921 « jeune femme de Plougastel Daoulas «  Tirage li-
thographique en deux tons, extrait de Bretagne types et coutumes 
de Pierre Guéguen, 1930, 17 x 21. 30 / 50 

72.  MEHEUT Mathurin (1882-1958) Nommé Peintre officiel de la 
Marine en 1921 « Vieilles maisons à Tréguier «  Tirage lithogra-
phique, extrait de Bretagne types et coutumes de Pierre Guéguen, 
1930, 25 x 19. 30 / 50 

73.  MEHEUT Mathurin (1882-1958) Nommé Peintre officiel de la 
Marine en 1921  « Pêche à la sardine « Tirage en couleur mono-
grammé dans la planche en bas à droite, 21 x 15. Extrait de Nantes, 
une porte de l’Europe  1951. 30 / 50 

74.  MEHEUT Mathurin (1882-1958) Nommé Peintre officiel de la 
Marine en 1921  « Barques en pêche « Tirage en couleur mono-
grammé dans la planche en bas à droite, 21 x 15. Extrait de Nantes, 
une porte de l’Europe  1951. 30 / 50 

75.  MEHEUT Mathurin (1882-1958) Nommé Peintre officiel de la 
Marine en 1921 « La cathédrale de Tréguier «  Tirage lithographique, 
extrait de Bretagne types et coutumes de Pierre Guéguen, 1930, 25 
x 19. 30 / 50 

76.  MEHEUT Mathurin (1882-1958) Nommé Peintre officiel de la 
Marine en 1921 « Bannisseurs des morts «  Tirage lithographique en 
deux tons, extrait de Bretagne types et coutumes de Pierre Gué-
guen, 1930, 11 x 16,5. 30 / 50 

77.  MEHEUT Mathurin (1882-1958) Nommé Peintre officiel de la 
Marine en 1921  « Déchargement aux quais de Douarnenez « Tirage 

en couleur monogrammé dans la planche en bas à droite, 21 x 15. 
Extrait de Nantes, une porte de l’Europe  1951. 30 / 50 

78.  MEHEUT Mathurin (1882-1958) Nommé Peintre officiel de la 
Marine en 1921 « La pointe du Raz «  Tirage lithographique en deux 
tons, extrait de Bretagne types et coutumes de Pierre Guéguen, 
1930, 10,5 x 16,5. 30 / 50 

79.  MEHEUT Mathurin (1882-1958) Nommé Peintre officiel de la 
Marine en 1921 « Femme et ses enfants «  Tirage lithographique en 
deux tons, extrait de Bretagne types et coutumes de Pierre Gué-
guen, 1930, 11 x 16,5. 30 / 50 

80.  MEHEUT Mathurin (1882-1958) Nommé Peintre officiel de la 
Marine en 1921  « Le déchargement des thons « Tirage en couleur 
monogrammé dans la planche en bas à droite, 21 x 15. Extrait de 
Nantes, une porte de l’Europe  1951. 30 / 50 

81.  MEVEL-ROUSSEL Micheline (1925) « Au mouillage « Lithogra-
phie originale, épreuve d’artiste contresignée en bas à droite,  
52 x 37. 50 / 80 

82.  MILLET Jean Charles (1892-1944)  « Le bain « Huile sur toile  
signée en bas à droite, 50 x 73. 200 / 300 

83.  QUILLIVIC René  (1879-1969)  «Le raz - Sur la mer ondulée» 
1924 Xylographie originale sur bois de fil,  intitulée, signée dans la 
planche et datée 1924, contresignée en bas à droite, 29,5 x 45. 
  1000 / 1500 

84.  QUILLIVIC René  (1879-1969)  «Poème de la mer» 1923 Xylogra-
phie originale sur bois de fil,  intitulée, signée dans la planche et 
datée 1923, tirage numéroté, contresignée en bas à droite,  
29 x 44,5 1000 / 1500 

85.  RISCH (20ème)  « Comedia del arte « Gravure originale à l’eau-
forte, épreuve contresignée en bas à droite, tirage numéroté, 
35 x 47. 30 / 50 

86.  SERUSIER Paul (1864-1927) « Souvenir de Bretagne (La jeune 
Bretonne) « Lithographie originale, épreuve sur simili japon signée 
dans la pierre en bas à gauche, 23,5 x 12,5. « Publiée dans le numé-
ro 8 de l’Epreuve (Juillet 1895) et tirée à 215 exemplaires par l’ate-
lier Maurice Dumont…, cette lithographierappelle les jeunes filles 
au béguin que l’on remarque dans les tableaux des années 1891-
1893.La composition est schématisée à l’essentiel, l’enfant étant 
esquissé en quelques traits souples. « Catalogue BN 1989.   
  400 / 600 

livres modernes

87.  BRULLER Jean (1902-1991). «  Nouvelle clé des songes, Ce que 
tout rêveur doit savoir…. « Un vol grand in 8 avec 20 aquarelles de 
l’auteur représentant les rêves typiques. ) Paris chez Creuzevault 
1944, Exemplaire numéroté sur Vélin. 60 / 80 

88.  CHAGNOLLEAU Jean  - MEHEUT Mathurin « Les îles de l’Armor « 
un vol in 4 ½ reliure chagrin, avec dessins in et 14 hors texte en 
couleur par MEHEUT. Paris éditions Horizons de France 1951, un des 
115 exemplaires numéroté sur vélin de Rives, Complet avec sa cou-
verture illustrée et sa carte. (Mors arrachés)   100 / 120 

89.  CHAMPIGNY - MAC ORLAN Pierre - APPIA Béatrice(1899-1999) 
« Le Grand vent 1 vol in 4 broché à Paris chez Denoël 1929, illustré 
de 14 tirage en couleur des atelier de Daniel JACOMET,  Exemplaire 
numéroté.  60 / 80 

90.  DE GOURMONT Rémy « Théodat « un vol in 8 broché, à Paris 
édition du Mercure de France 1893, jolie couverture illustré de Lion 
passants dans l’esprit art Nouveau.  50 / 60 

91.  GENET Jean « Querelle de Brest «  Un vol grand in 8 broché, 
1947, exemplaire numéroté 50 / 60 

92.  GUILLEVIC  - Julius BALTAZAR (Né en 1949)   « Exercice de 
conversation « Petit album illustré par Baltazar, paris Librairie Ni-
caise, couverture illustrée.  150 / 200 

93.  HENNIQUE sous le nom de MAYNEVILLE « Chronique du temps 
que fut la Jacquerie, Un vol in 4 à Paris Librairie de la collection des 
Dix A ROMAGNOL éditeur 10 rue de Condé, très richement illustré de 
composition par Luc Olivier MERSON gravé par Chessa. Jolie reliure 

demi chagrin orné à coins, On y joint une lettre autographe rédigée 
sur un papier à entête de la Collection des Dix formant contrat entre 
l’éditeur et l’écrivain HENNIQUE, datée du 13 mars 1903, joint éga-
lement deux billets de L O MERSON, une lettre de HENNIQUE, Exem-
plaire complet de sa suite Hors textes reliée.  Belle reliure est si-
gnée  CARAYON 200 / 300 

94.  Kenneth White - Julius BALTAZAR (Né en 1949)  « En Aquitaine 
« Petit album sur papier à la main de Quelle édition limitée à 60 
exemplaire. Texte traduit de l’anglais par marie Claude White et 
imprimé à Paris en 1989 par François de Ros. Exemplaire signé des 
auteurs.  300 / 400 

95.  LALAISSE Hippolyte (1812-1884). « Aquarelles et dessins « 
Deux  vol in 4 richement illustrés, édité sous la direction de Denise 
Delouche, A Brest Editions de la cité 198. Sous emboitage. 60 / 80 

96.  LORRAIN, Jean. Monsieur de Bougrelon, Paris, Henri Jonc-
quières, 1928. 1 vol. in-8° broché. illustré par A. BRODOVITCH 
(1898-1971) de 12 dessins en noir hors-texte et de 11 en-tête. Un 
des 1050 ex. numérotés sur vélin de Rives 50 / 60 

97.  LOTI Pierre - DE BECQUE Maurice « le livre de la pitié et de la 
mort « Un volume in 8 broché, illustré de 50 compositions en cou-
leur de M de Becque. Paris chez Cres et Cie 1921, un des exem-
plaires numérotés sur vélin de Rives.  30 / 50 

98.  NOLHAC Pierre de « Poèmes de France et d’Italie « un vol in 4 à 
Paris édition LEPINA, collection les livres célèbres 1923, Illustré de 
bois originaux de Paul Emile Colin. Très belle reliure de Jeanne LAN-
GRAND et Germaine LEOTARD, signée. Sous emboitage.   
  600 / 800 

99.  POTIER de LA GERMONDAYE « Introduction au gouvernement 
des paroisses suivant la jurisprudence du parlement de Bretagne « 
Rennes 1788, un vol in 8 rel plein veau époque, Une coiffe arra-
chée.  40 / 50 

100.  PREVERT - YLLA -LAMORISSE « Le petit Lion Bim le petit Ane « 
Deus album pour enfants, textes de Jacque PREVERT, belle photos 
de YLLA et d’Albert LAMORISSE, on y joint Un autre livre pour enfant 
« Pchiff le bébé Renard photos et histoire d’Astrid BERGMANN. 
   30 / 50 

101.  SEGALEN Victor - GD de MONFRIED, Gustave MOREAU - « Or-
phée-Roi « Un vol in 8 broché, édition décorée de compositions ori-
ginales gravées sur bois par G.D DE MONFRIED avec un frontispice 
d’après Gustave MOREAU. Paris Georges CRES et Cie 1921,  40 / 60 

102.  VERCEL ROGER - MEHEUT Mathurin «  Boulogne, grand port de 
pêche « album  richement illustré in et hors texte. Nantes BEUCHET 
et Van den brugge 1956, broché - Bel état.  150 / 200 

sculptures
103.  ANONYME début 20ème «Couple de lévriers»  Régule à patine 
brune Longueur 19 cm. Hauteur : 11,5 cm.  60  / 80 

104.  CLAIRIN Pierre-Eugène (1897-1980) « Paysage, portrait « Mé-
daille en bronze, sur une face le portrait de l’artiste sur l’autre le 
village de saint Loup de Naud où il vécut ses dernières années. Pa-
tine brune et mordorée, éditions de la monnaie de Paris. Signée du 
côté paysage. 7,5 x 7,5 cm.  50 / 60 

105.  DALPAYRAT Adrien (1844-1910) «Panthère ramapant» Grès  à 
glaçure, signé sous la base, et marqué Les grand feux de DELPAY-
RAT. long : 32 cm.  1200 / 1500 

106.  Emmanuel FRÉMIET (1824-1910) «Chien s’étirant» Bronze 
d’édition à patine brune, signé sur la terrasse, Longueur : 22 cm.   
  250 / 300 

107.  HEINEN Alexandre (Né en 1931)  «Anna assise» Terre cuite pati-
née signée derrière la main droite - Hauteur 23 cm.  150 / 200 

108.  HEINEN Alexandre (Né en 1931)  «Eva» Terre cuite patinée si-
gnée et signée sous le socle, hauteur : 19 cm. 150 / 200 



Catalogue illustré en ligne sur
• www.interencheres.com/29001 • www.jamault-expert.com 76

105
113

114

117

155

224
284

210

203

116

153.  GRELLET Georges (XIX-XXème) «Le Pouldu» Aquarelle située, 
datée 1923 et signée en bas à gauche. 19 x 30 cm (quelques pi-
qures). 100 / 120 

154.  GUEGUEN Suzanne (1900-1979) « Procession à Plougastel 
Daoulas « Gouache signée en bas à gauche, 18 x 14.  100 / 120 

155.  GUERIN Ernest (1887-1952) «Environ de Penmarch?. Aquarelle 
signée en bas à droite. 27 x 35 cm. 1800 / 2000 

156.  GUÉRIN Ernest Pierre (1887-1952) « Pêcheurs Bretons « Dessin 
aquarellé signé titré en bas à droite, étiquette d’exposition.
26 x 34. 2300 / 2500 

157.  GUMERY Adolphe (1861-1943) attribué à «  Tréboul vue des 
hauteurs « Aquarelle portant une signature en bas à gauche, située, 
datée août 1931.  24 x 29 (Pliures et roussures)  40 / 50 

159.  HERBO Fernand (1905-1995) «Douarnenez - Le port Rhu» Aqua-
relle signée en bas à gauche, située au dos, 50 X 61,  400 / 500 

160.  JANSSAUD Mathurin (1857-1940) « Dans la barque de pêche à 
quai « Pastel trace de signature en bas à gauche, 26 x 33 (Usures 
manques) 300 / 400 

161.  JANSSAUD Mathurin (1857-1940) « Retour de pêche à Concar-
neau « Pastel trace de signature en bas à droite, 26 x 33 (Usures 
manques) 300 / 400 

162.  KERMORGANT  H  (20ème) «Bretagne - Le vieil arbre» Aquarelle 
signée bas gauche, 32 x 46. 100 / 120 

163.  LABOURET Auguste (1871-1964) «Notre-Dame de Paris» Dessin 
au pastel, cachet de la signature en bas à droite. 18 x 28 cm.
  100 / 150 

164.  LACHAUD  Adolphe-Jean (1889 -1952) «Le Hourdel, sur l’esta-
cade». Dessin et réhauts de couleurs, cachet de la signature en bas 
à droite situé en bas à gauche. 21 x 30 cm. 50 / 60 

165.  LACHAUD Adolphe-Jean (1889 -1952)  « Portrait de femme « 
Dessin au fusain, cachet de la signature en bas à droite, 24 x 31.
  60 / 80 

166.  LACHAUD Adolphe-Jean (1889 -1952) « L’Odet» Dessin aux 
crayons de couleurs, signé bas droite et titré , 23 x 31 250 / 300

167.  LACHAUD Adolphe-Jean (1889 -1952) «Brennilis» Dessin aux 
crayons de couleurs, signé en bas à droite et situé en bas à gauche, 
23 x 31.5 cm 250 / 300 

168.  LACHAUD Adolphe-Jean (1889 -1952) «Concarneau - la Médée» 
Dessin aux crayons de couleurs, signé en bas à droite, 23 x 32 cm 
  250 / 300 

169.  LACHAUD Adolphe-Jean (1889 -1952) «Concarneau» Dessin aux 
crayons de couleurs, signé en bas à droite et situé, 23 x 31.5cm 
  200 / 250 

170.  LACHAUD Adolphe-Jean (1889-1952) «  Bouquet de fl eurs des 
champs « Aquarelle, 36 x 24. 60 / 80 

171.  LACHAUD Adolphe-Jean (1889-1952)» La plage à Dieppe «  
Dessin au fusain et pastel, situé en bas à gauche, cachet de la si-
gnature en bas à droite, 24 x 31. 60 / 80 

172.  LE MERDY Jean (Né en 1928) Nommé peintre offi ciel de la Ma-
rine en 1979 «  Les barques au sec « Gouache signée en bas à droite, 
datée 59. 65 x 46. 1800 / 2000 

173.  LEBASQUE Henri Baptiste (1865-1937) « Paysage aux gros 
arbres « Aquarelle cachet de la signature en bas à droite, 31 x 48.
  2000 / 2500 

174.  LEMAIRE Madeleine Jeanne (1845-1928) « Panier de géranium 
« Aquarelle signée en bas à gauche, 37 x 54. 400 / 600 

175.  LÉONARD Maurice (1899-1971) «Conversation» Encre , aqua-
relle et Gouache signée en bas à gauche, tirée et daté 1955 au dos,  
20 x 25.   120 / 150 

176.  LEVREL René (1900-1981)» Scène de plage» Aquarelle, signée 
en bas à droite, roussures, 18 x 25 cm 200 / 300 

177.  MÉHEUT Mathurin (1882-1958) Nommé Peintre offi ciel de la 
marine en 1921 « Le phare « Aquarelle  monogrammé en bas à 
droite, 13 x 13. 400 / 600 

178.  MERAY H (19ème-20ème)  Quatre carnets de dessins,  « Chalon 
sur Saône - Saône et Loire «, « Cergy - Saône et Loire « « Chalons/S 
« « A cannes Villa Revel «. Seront divisés.  800 / 1000 

  150 / 200 

126.  ASSELIN Maurice (1882-1974) «Femme au journal» Dessin au 
fusain signé en bas à gauche. 41 x 30 cm. 250 / 300 

127.  BARRE Gaston (1910 -1991) «Barques au sec» Aquarelle signée 
en bas à gauche. 44 X 52. 150 / 200 

128.  BERTRAM Abel (1871-1954) « Côte bretonne « Encre et aqua-
relle signée en bas à droite, 20 x 25. 400 / 600 

129.  BIGOT  Raymond (1872-1953) . «Les Oiseaux» Dessin à l’encre 
et gouache, signée en bas à droite avec envoi. 31 x 48 cm. 300 / 400 

130.  BOUCHAUD Etienne (XXe) «Marseille» Gouache signée en  bas à 
gauche. 57 x 48 cm. 150 / 200 

131.  CALBET Antoine (1860-1944) «  Nu aux oiseaux « Pastel signée 
en bas à droite, 26 x 34. 300 / 500 

132.  CARO Pierre (Né en 1952) « La palmeraie «  Pastel signée en 
bas à droite, 48 x 63. 400 / 600 

133.  CHAUSSEPIED Jean-François (20ème)  «Composition» Encre et 
aquarelle signé en bas à gauche, 15 x 15. 100 / 120 

134.  CREPIN Suzanne (1880-1956) « Jeunes bretonnes sur la plage « 
Aquarelle cachet de l’atelier en bas à gauche, 46 x 47.(Insolée, dé-
chirures en marge)  400 / 600 

135.  DARGOUGE Georges Edmond (1897-1990)  « le chef d’orchestre 
« Dessin au fusain, cachet de la signature en bas à droite, 30 x 19.
  30 / 50 

136.  DARGOUGE Georges Edmond (1897-1990) « Bretonnes ravau-
dant les fi lets « Dessin au fusain cachet de la signature en bas à 
droite, 12 x 8. 40 / 50 

137.  DARGOUGE Georges Edmond (1897-1990) «Bord de mer « 
Aquarelle cachet de la signature en bas à droite, 12 x 17. 20 / 30 

138.  DE BROCA Alexandre Louis (1868-1948) «la conversation» 
Dessin au crayon, signé en bas à droite A de Broca. 22 x 15 cm. 
  200 / 400 

139.  DELPY Lucien Victor (1898-1967)  « Le Magellan en rade de 
Brest « 1939- Dessin au fusain signé en bas à gauche, intitulé et 
daté 1939, 47 x 60. Référencée par marine DELPY, Fille de l’artiste 
sous le numéro 831. 300 / 500 

140.  DELPY Lucien-Victor (1898-1967) Nommé Peintre offciel de la 
Marine en 1931 « Esquisse Bretonne» Crayons de couleurs, encre et 
pastel non signée, 24 x 31. (Provenance Vente Succession DELPY 
Quimper) 300 / 350 

141.  DUBREUIL Pierre (1872-1944) «Nu de do» Dessin à l’encre et 
rehauts d’aquarelle signé en bas à droite, 17 x 11. 150 / 200 

142.  DUPUY E (19ème-20ème) « Rivière en Montagne - Le mont dore  
« Aquarelle signée en bas à droite, datée Août 1910, 24 x 30. 60 / 80 

143.  DUVAL-GOZLAN Léon (1853-1941) «Marine» Dessin signé en bas 
à gauche. 27 x 58 cm. 400 / 500 

144.  Ecole Française (20ème) « Etude de femmes « Fusain et pastel, 
portant une signature BOUGUERREAU en bas à droite,  30 x 20. 
  60 / 80 

145.  Ecole Française du 19ème  Dans le goût de Jules NOEL «  Jeune 
Breton « Dessin et aquarelle 21 x 12. 60 / 80 

146.  Ecole française XXe (HALEY ? a confi rmer) «Femmes à la toi-
lette» Dessin au crayon signé en bas à droite. 25 x 20 cm.
  200 / 300 

147. FLOCH Eric (20ème) «Quimper» Aquarelle, signée en bas à 
droite, 49 x 31 cm 150 / 200 

148.  FLOC’H Yves (20ème) Paysage au moulin - Cleden Cap sizun « 
Aquarelle signée en bas à droite, 15 x 20. 40 / 50 

149.  FROMUTH Charles (1858-1937) «The Celtic sea rocks» Dessin 
au fusain, situé, daté et signé en bas à droite et au dos. 67 x 72 
  1500 / 2000 

150.  GERNEZ Paul-Elie (1888-1948) « Jeune garçon « Dessin au fu-
sain signée en bas à gauche, 17 x 23. 100 / 150 

151.  GUINEGAULT Georges Pierre (1893-1983)  « La pergola « Aqua-
relle signée en bas à droite, située en bas à gauche,  44 x 80.
  300 / 400

152.  GONZALEZ Marcel (1928-2001) « Bacchanale « Dessin à l’encre, 
signée en bas à droite situé à Pont aven, daté 63, 12 x 36. 200 / 250 

109.  HEINEN Alexandre (Né en 1931)  «Teva» Terre cuite patinée si-
gnée et titrée sous le socle, hauteur : 18 cm. 150 / 200 

110.  HEINEN Alexandre (Né en 1931) «Sophie» Terre cuite patinée 
signée et titrée sous le socle, hauteur 29 cm. 150 / 200 

111.  JEHAN Christophe (Né en 1961) « le curé « Tôle découpée et 
peinte, sur un socle de forme rectangulaire, Hauteur : 31 cm.  
  1100 / 1200 

112.  JEHAN Christophe (Né en 1961) « Les mains dans les poches « 
Tôle découpée et peinte, sur un socle de forme rectangulaire, Hau-
teur : 31 cm.  900 / 1200 

113.  JEHAN Christophe (Né en 1961) « L’ombrelle « Tôle découpée et 
peinte, sur un socle de forme rectangulaire, Hauteur : 33 cm.  
  1100 / 1200 

114.  MILLES Carl (1875-1955) «Cheval épuisé» Bronze à patine 
brune signé sur la terrasse. hauteur : 21 cm. 800 / 1000 

115.  PATRISSE Albert (1892-?)  « La source « Sujet en terre cuite 
modelé et patiné, représentant une femme  nue allongée et se mi-
rant dans une source. Intitulé sur la base, signé Alb PATRISSE et 
portant un monogramme AP dans une pastille ronde sur le dessus. 
A noter que ce sujet,  inédit  semble être une pièce unique, non re-
produite en bronze. (Socle de présentation en marbre gris) Longueur 
: 54 cm, Profondeur : 18 cm.  1200 / 1500 

116.  PICO, Maurice Picaud dit (1900-1977) « La danse « Bas relief en 
plâtre doré, 49 x 49. Nota : PICO est un architecte, décorateur et 
peintre français. Formé à l’École Boulle, il travailla pour Ruhlmann, 
et se distingua également comme caricaturiste de presse entre 
autres dans Science et Vie, Le Sportif, L’Auto ou Le Matin. Parmi ses 
créations, typiques de l’Art déco, la façade des Folies Bergère à 
Paris et les peintures murales à l’intérieur de l’hôtel-de-ville et de 
sa salle du Conseil à Montdidier dans la Somme. Le décor de Pico a 
été mis en place sur la façade des Folies bergères à Paris vers 1925 
/ 1928. Il est certain que des esquisses en plâtre pour ce grand 
bas-relief ont été réalisées. Soit à priori par l’artiste, soit à poste-
riori. Mais  L’esprit de cette fresque en bas relief est parfaitement 
dans le mouvement artistique de l’époque de l’entre-deux-guerres,  
On pourrait rapprocher ce travail de celui de Géo MARTEL ou encore  
des travaux d’un Bourdelle pour le Théâtre des Champs-Elysées. 
Cependant PICOT demeure un artiste anonyme… Notre exemplaire 
est la réduction exacte du modèle de la façade du célèbre cabaret 
Parisien, réalisé en plâtre, il est entièrement doré à la feuille. Il est 
posé sur un encadrement en chêne moderne.  1500 / 2000 

117.  PITRA Margot (Née en 1945) « Fleur de peau « Bronze à cire 
perdue, patine bleutée, Fondeur : GAILLARD, Tirage numéroté  
épreuve d’artiste 3 / 4 Hauteur : 34 cm 4500 / 5000 

Œuvres sur papier
118.  ACKERMAN André (1896-1991) « Nu à sa toilette» Pastel mono-
grammé en bas à droite, 29 x 25. 120 / 150 

119.  ACKERMAN Paul (1908-1981)  « Composition abstraite « Aqua-
relle cachet de la signature en bas à droite, 10 x 13. 50 / 80 

120.  ACKERMAN Paul (1908-1981)  « Mère à l’enfant « encre cachet 
de la signature en bas à droite, 25 x 20. 100 / 120 

121.  ACKERMAN Paul (1908-1981)  « Nu  « Aquarelle cachet de la 
signature en bas au centre, 13 x 10. 100 / 120 

122.  ARROTIN Léon (1912-1978) «Nu de dos» Pastel et fusain signé 
en bas à droit, 43 x 42. 150 / 200 

123.  ARROTIN Léon (1912-1978) «Portrait de Madame ARROTIN» 
Pastel et fusain signé en haut à droite, 36 x 26. 150 / 200 

124.  ARROTIN Léon (1912-1978) école belge «Portrait d’homme» 
encre signé en haut à droite 57x36,5 accident (déchirure), sans 
cadre. 60 / 80 

125.  ASSELIN Maurice (1882-1947) «Nu alangui» Dessin à la san-
guine signée en bas à droite. 31 x 41 cm (avec envoi au dos).
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229.  CANJURA Noe (1922-1970)  «La fl euriste» Huile sur toile titrée 
au dos et signée en bas à gauche. 54 x 44.5 cm. 500 / 600

230.  CARPENTIER Renée (1913-2003). «Chaumière isolée» Huile sur 
toile signée en bas à droite. 22 x 28 cm. 150 / 200 

231.  CARPENTIER-WINTZ Renée (1913-2003) «  Composition marine « 
Huile sur toile  signée en bas à droite, 60 x 30. (Au dos une étiquette 
d’exposition au salon d’hiver « 100 / 150 

232.  CERIA Edmond (1884-1955) «  Retour de pêche sur la plage « 
Huile sur panneau signée en bas à droite, 32 x 46 (Nombreux re-
peints)  400 / 500 

233.  CHAMAILLARD Ernest Ponthier de (1862-1930) « Vagues sur la 
côte « Huile sur toile signée en bas à droite, daté 1907, 81 x 65
  3000 / 4000 

234.  CHARRETON Victor (1864-1936)  « Paysage d’automne « Huile 
sur toile  signée en bas à gauche,  45 x 60. (Restauration et rentoi-
lage)  2000 / 3000 

235.  CHAUDET Georges Alfred (1870-1899) « Village au Bord de la 
rivière « Huile sur toile  signée en bas à gauche, 24 x 32. 800 / 1000 

236.  CHAUSSEPIED  Jean François (1944) «Composition» Huile sur 
toile signée en bas à gauche, 146 x 115. 500 / 600 

237.  CLAIRIN Pierre-Eugène (1897-1980) «Bouquet de marguerites» 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 32. 800 / 1000 

238.  CLAIRIN Pierre-Eugène (1897-1980) «Paysage» Huile sur toile, 
signée en bas à gauche et datée au dos 1922. Manques. 300 / 500 

239.  CLOUARD  Albert (1866-1952) «Coucher de soleil». Huile sur 
panneau signée en bas à gauche. 19 x 27 cm. 1500 / 2000 

240.  CLOUARD Albert (1866-1952) «Femme et enfant en bord de mer 
«. Huile sur panneau cachet signé en bas à droite. 26 x 32 cm. 
  2000 / 2500 

241.  COMPARD Emile (1900-1977) «Grand bouquet de fl eurs» Huile 
sur toile, signée en bas à gauche, 86 x 73 cm (accident). 700 / 800

242.  COMPARD Emile (1900-1977) «la lecture « Huile sur toile si-
gnée bas gauche 102 x 104 1000 / 1500 

243.  CORBIER Gaston (1869-1945) «  Bergère et son troupeau en 
sous-bois « Huile sur toile  signée en bas à gauche, 50 x 65.
  300/500 

244.  CORBIER Gaston (1869-1945) « barques au couchant « Huile 
sur carton signée en bas à gauche, 21 x 14. 60 / 80 

245.  CORBIER Gaston (1869-1945) « Promenade sur la plage « Huile 
sur toile  signée en bas à gauche, 38 x 55. 450 / 500 

246.  COSTA L. (Ecole Italienne début 20ème) «La pêche à la sène» 
Huile sur toile signée en bas à gauche, 70 x 117. 1500 / 2000

247.  DARAUGON (20ème) « Bretonne au lavoir « Huile sur toile  Si-
gnée en haut à droite datée 68. 50 x 61. 100 / 150 

248.  DAUCHEZ André (1870-1948) Nommé peintre offi ciel de la Ma-
rine en 1922) «L’Odet» Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
50 x 65 cm. 2000 / 2500 

249.  DAUSSET Jean-Pierre «Nature morte aux siphons» Acrylique 
sur carton toilé, signée en bas à droite. 50 x 65 cm. 100 / 150 

250.  DE BANGUY Anna (XXéme) «Roses dans u  vase» Huile sur car-
ton signé en bas à droite. 55 x 47 cm . 150 / 200

251.  DE BELAY (1890-1947) «Marin dans les Rues de Honfl eurs» 
Huile sur panneau signée en bas à gauche daté 1924, 61 x 50. 
  2200 / 2500 

252.  DE BERGUE Tony-François (1820-1890) « Voilier et barques de 
pêche au pied des falaises « Huile sur toile  portant en bas à droite 
une signature, 36,5 x 61. (Restaurations) 1000 / 1200 

253.  DE BERGUE Tony-François (1820-1890) « Voilier et barques de 
pêche sur la côte « Huile sur toile  portant en bas à gauche une si-
gnature, 36,5 x 61. (Restaurations) 1000 / 1200 

254.  DELALEUX N.L (20ème) « Marché à Douarnenez « Huile sur toile  
signée en bas à droite, titrée au dos, 33 x 46. 500 / 600 

255.  DELAMER (20ème) « Goémonière -Pays Bigouden « Huile sur 
toile  signée en bas à droite datée 72, 65 x 50. 250 / 300 

256.  DELAVALLEE Gabrielle (1864-1930) « Le chasse marée dans 
l’Aven « Huile sur toile  signée en bas à droite, 54 x 73

signée en bas à droite, 33 x 48. 100 / 120 

205. VALMIER (XXe) «Automne» Dessin au pastel signé en bas à 
droite. 14 x 19 cm. 150 / 200 

206.  WALLACE Frederick Ellwood (1893-1958) « Etude de Bretonne » 
Dessin à la mine de plomb et rehauts de blanc signée en bas à 
droite, daté 1920. 200 / 300 

peintures
207.  MORCHAIN Paul (1876-1939) « Port animé « Huile sur panneau 
signée en bas à droite, 27 x 35. 900 / 1000 

208.  Adolphe-Jean LACHAUD (1889-1952) LACHAUD Jean  « Bouquet 
de fl eurs » Huile sur toile signée en bas à droite, 56 x 47.400 / 600 

209.  ARROTIN Léon (1912-1978) «Portrait de femme en cheveux 
longs», Huile sur toile   44 x 31. 100 / 150 

210.  BACHMANN Adolphe (c - 1880 - ?) «Le grand canal de Venise : 
Place de l’Académie» huile sur panneau signée en bas à droite, 
26 x 34 cm  3000 / 3500 

211.  BADLDET (20ème)  «Petit port breton» « Retour de pêche « Deux 
huiles sur toile, dans un même encadrement, 23 x 16 x 2. 200 / 250 

212.  BARBEY Jeanne-Marie (1882-1960) « Bretagne - Le carrousel 
sur la place « Huile sur toile  signée en bas à gauche, 38 x 45. 
  600 / 800 

213.  BASTIEN Alfred T. (1873-1955) « Barques au quai « Huile sur 
carton signée en bas à gauche, 35 x 54. 600 / 800 

214.  BEAUFRERE Adolphe  (1876-1960)  «Le vacher» Huile sur carton 
signée en bas à droite et datée 55. 45 x 38 3000 / 3500 

215.  BEAUFRERE Adolphe (1876-1960) « La Laïta à Servilin « Huile 
sur papier maroufl é sur panneau, cachet des la signature en bas à 
gauche, 25 x 22. (Petite pliure)  Au dos authentifi cation de JN BEAU-
FRERE fi ls de l’artiste. Nota : Le sujet fut traité à plusieurs reprises 
par l’artiste, on retrouve une œuvre plus aboutie vendue à Lorient le 
8 novembre 1986.  1500 / 2000 

216.  BEAUMONT JP «Thonier au mouillage» Huile sur toile signée en 
bas à droite, 46 x 61 (Petit trou)  300 / 500 

217.  BELMONT  Marie (19ème-20ème) « Nature morte « Huile sur 
toile signée en bas à gauche. 61 x 38 cm. 200 / 300 

218.  BERNARD Charles Pierre (1882-1961) «  Au jardin « Huile sur 
toile  signée en bas à droite, 65 x 81.BERNARD Charles Pierre (1882-
1961) «  Au jardin « Huile sur toile  signée en bas à droite, 65 x 81. 
  400 / 600 

219.  BOFILL BOSCH Fidel (1934) «Tardoral»  Huile sur toile signée en 
bas à droite, 38 x 46. 150 / 200 

220.  BOILAUGES Fernand (1891-?) «Epicerie» Huile sur carton si-
gnée en bas à droite. 600 / 800 

221.  BOUCHAUD Étienne (1898-1989)  « Pêcheurs sur la Loire « Huile 
sur toile  signée en bas à droite, 45 x 55. 300 / 500 

222.  BOULARD Emile ?? (1863-1943) «  Le port de Loguivy, au soleil 
couchant « Huile sur toile  trace de signature en bas à droite, daté 
1911, 55 x 73 500 / 700 

223.  BOURDON Julien (1886-1946) «Animation sur le port» Huile sur 
panneau, signée en bas à droite et au dos, 46 x 37 cm. 350 / 400

224.  BOUVARD Antoine (1870-1955/56) «  Venise, gondoles sur les 
canaux « Huile sur panneau signée en bas à droite, 19 x 23. 
  1000 / 1500 

225.  BRENNER Jacques (1936) «Ruelle à Mykonos» Huile sur toile 
signée en bas à droite, contresignée au dos, 65 x 50.  400 / 450 

226.  BRIELMAN  Jacques Alfred (1836-1892) «Vue de Guérard» Huile 
sur toile signée en bas à gauche, 53 x 30 cm. 1200 / 1500 

227.  CADRE Pierre (1884-1972)  « Thoniers en pêche « Huile sur toile  
signée en bas à droite, 54x 65. 800 / 1000 

228.  CALVI (XIXème-XXème)  « Marché à Locronan « Huile sur toile 
signée en bas à droite, 46 x 55. 400 / 500 

179.  MÉRIEL-BUSSY André (1902-1985) «La dune» Gouache signée 
en bas à gauche, 19,5 x 25. 120 / 150 

180.  MORDANT Jean (1920-1979) «Chaumière en Bretagne» Fusain 
et rehauts de pastel signée en bas à droite, daté 48. 34 x 47 cm. 
  120 / 150 

181.  MORDANT Jean (1920-1979) «Hameau en bords de mer - Côtes 
d’Armor» Gouache signée en bas à droite, datée 48. 38 x 51 cm (pi-
qûres). 120 / 150 

182.  MORDANT Jean (1920-1979) «La cour de ferme» Gouache si-
gnée en bas à droite, datée 48. 38 x 53 cm (piqûres). 120 / 150 

183.  MOTTEZ Henri (XXème) «Jeune Bretonne de l’Aven devant sa 
chaumière» Aquarelle signée en bas à gauche avec envoi, 41 x 70  
  400 / 500 

184.  PAGES Pierre (1933) «Cablier, le Vercors» Technique mixte, si-
gnée et titrée en bas à droite 300 / 400 

185.  PAGES Pierre (1933) «Escorteur, l’Alsacien» Technique mixte, 
signée en bas à droite et datée 2013 300 / 400 

186.  PELLERIER Maurice (1875-?) « Thoniers sous voile au port de 
Concarneau « Aquarelle signée en bas à droite, 26 x 34. 300 / 400 

187.  PERON Pierre (1905-1988) Nommé Peintre offi ciel de la Marine 
en 1942 « Y a maldonne, c’est pas une cheminée, c’est la gare de 
Brest « Encre et gouache signée en bas à droite, intitulée en marge, 
15 x 18,5. (Roussures)  100 / 150 

188.  PERON Pierre (1905-1988) Nommé Peintre offi ciel de la Marine 
en 1942 « Lèche vitrine, Noël 1938, jour de l’an 1939 « Encre et 
gouache signée en bas à droite,  7 x 28. (Pliure) 100 / 150 

189.  PERON Pierre (1905-1988) Nommé Peintre offi ciel de la Marine 
en 1942 « Jouets dans la Penfeld « Encre signée en bas à droite, 6,5 
x 16,5.  100 / 150 

190.  PERON Pierre (1905-1988) Nommé Peintre offi ciel de la Marine 
en 1942 « Cartes de vœux : Les toits de Brest, la barque du père 
Noël, le réveillon « Trois cartes dans un même encadrement, encre 
en bas à droite, intitulée en marge, 6,5 x 16,5.  200 / 300 

191.  POTTIER Gaston (1885-1980) « Le clocher» Dessin au fusain 
cachet de la signature en bas à droite, 19 x 25. 50 / 60 

192.  QUERE René (1932-?) «Camaret, les Fluides» Gouache signée 
en bas à droite, 40 x 32. 500 / 600 

193.  QUERE René (Né en 1932) «Le conquet» Dessin aquarellé signé 
en bas à droite, situé en bas à gauche, 24 x 31 400 / 450 

194.  QUERE René (Né en 1932) «Tréboul, la pointe» Pastel  signé en 
bas à droite daté 1970, situé au dos, 22 x 28 300 / 400 

195.  RENEFER René (1879-1957) «Barques au port de Douarnenez» 
Dessin au fusain et rehaut d’aquarelle signé en bas à droite avec 
envoi 35 x 53. (Roussures)  150 / 200 

196.  RENEFER René (1879-1957) «L’entrée de Combrit» Aquarelle 
avec envoi signée en bas à droite. 31 x 49 cm. 150 / 200 

197.  ROCQUELIN Daniel (Né en 1928) « La pointe du Raz « Encre si-
gnée en bas à gauche, 12 x 16.  60 / 80 

198.  RODELLEC Henri de (20ème) «Les barques en pêche» pastel, 
signé en bas à droite, 15 x 22 cm. 150 / 200 

198 Bis SCHUFFENECKER Claude Emile (1851-1934) «La falaise 
rose» Pastel cachet du monogramme en bas à droite, 31 x 45. 
  2000 / 2500

199.  SIMON Henri (1910-1987) «Bourrine vendéenne» Aquarelle si-
gnée en bas à droite. 31 x 48 cm. 60 / 80

200. SIMON Henry (1910-1987) «Portrait de jeune vendéenne» 
Dessins au feutre rehaussé, signée en bas à gauche. 20 x 17 cm. 
  40 / 60

201.  SIMON Lucien  (1861-1945) Nommé Peintre offi ciel de la Ma-
rine en 1933  «Marins sur les quais à Douarnenez» Dessin. 76 x 114 
cm (pliures) 800 / 1000 

202.  SIMON Lucien  (1861-1945) Nommé Peintre offi ciel de la Ma-
rine en 1933 «Esquisse pour Marins adossés» Dessin à l’encre avec 
mise au carreau, 26 x 44. 300 / 500 

203. STEINLEN Alexandre-Théophile (1859-1923) «Deux chats» 
Gouache sur toile signée en bas à gauche. 69 x 57 cm. 1500 / 2000 

204.  TRAN VAN TAY (XX-XXI) «  Bord de l’étang - Vietnam « Aquarelle,  
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308.  LE MERDY Jean  (1928) Nommé Peintre officiel de la Marine en 
1979 «Sur les quais, les charettes» Gouache signée en bas à gauche 
et datée 61. 48 x 64 1500 / 2000 

309.  LE MERDY Jean (né en 1928) «Forêt de mâts» Acrylique signée 
en bas à droite. 24 x 18 cm. 1000 / 1200 

310.  LE MERDY Jean (Né en 1928) Nommé peintre officiel de la Ma-
rine en 1979 « Les barques bleues « Huile sur toile  signée en bas à 
droite, datée 67. 65 x 50. 1800 / 2000 

311.  LE MERDY Jean (Né en 1928) Nommé peintre officiel de la Ma-
rine en 1979 «  Goémons à L’île de Sein « Gouache signée en bas à 
droite, datée 59. 49 x 65 1800 / 2000 

312.  LE MERDY Jean (Né en 1928) Nommé peintre officiel de la Ma-
rine en 1979 « Pays Bigouden - Maisons et goémons « Huile sur 
toile  signée en bas à droite, datée 66. 81 x 100. 3000 / 3500 

313.  LE MERDY Jean (Né en 1928) Nommé peintre officiel de la Ma-
rine en 1979 « La charrette « Huile sur toile  signée en bas à droite, 
datée 59. 65 x 81. 2500 / 3000 

314.  LE MERDY Jean (Né en 1928) Nommé peintre officiel de la Ma-
rine en 1979 « Nature morte aux lampes à pétrole « Acrylique sur 
papier signée en bas à droite et datée 81. 56 x 75.  2000 / 2500 

315.  LE TOISER Marcel (1907-c.1980) Huile sur toile  signée en bas à 
gauche, 54 x 65.  280 / 300 

316.  LE TOULLEC  Jean-Louis (1908-1999) «Femme de Fouesnant» 
Huile sur toile signée en bas à droite, 61 x 50. 200 / 300 

317.  LE TOULLEC Jean-Louis (1908-1999) « Sur les remparts de la 
ville close de Concarneau « Huile sur toile  signée en bas à gauche, 
24 x 33. 120 / 150 

318.  LE TOULLEC Jean-Louis (1908-1999) « Sur les remparts de la 
ville close de Concarneau « Huile sur toile  signée en bas à gauche, 
24 x 33. 120 / 150 

319.  LECLAIRE R (19ème-20ème) « Scène de marché en Bretagne- 
Pays Bigouden « Huile sur toile  signée en bas à droite, 54 x 65.  
  1800 / 2000 

320.  LEGENDRE Guy (né en 1946) «Paris, le jardin Notre-Dame» Huile 
sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos. 46 x 55 cm. 150 / 200 

321.  LEGOUT-GERARD (1856-1924) «Effet de lumière sur l’eau» Deux 
huiles sur panneaux formant pendants. 1000 / 1500 

322.  LEGOUT-GERARD Fernand (1856-1924) «Intérieur de la cathé-
drale de Quimper» Huile sur toile, cachet de la signature en bas à 
droite. 47 x 56  1500 / 2000 

323.  LEONARD Maurice (1899-1971) « La cueillette « Huile sur pan-
neau signée en bas à droite (Datée 1930 au dos) 33 x 19  
  200 / 300 

324.  LEONARDI Giovanni (1876-1956) « Deux Clowns » Gouache si-
gnée en bas à gauche, 30 x 22. 300 / 400 

325.  LEONARDI Giovanni (1876-1957) «le bal champêtre»  Huile sur 
panneau signée en bas à gauche, 53 x 37,5 cm. 700 / 800 

326.  LOTH Yvan (20ème) « Sur la plage de Kerhostin en baie de Qui-
beron,  l’été « Huile sur toile  signée en bas à droite datée 1950, 
54 x 73. 120 / 150 

327.  LOUGH THOMPSON Sydney (Attribué à - 1877-1973) «Venise la 
lagune» Huile sur toile portant une étiquette attributive au dos.  
38 x 55 cm. 600 / 800 

328.  MALLE Charles (Né en 1935) « Fécamp - Le front de mer « Huile 
sur toile  signée en bas à droite, 54 x 65. 2000 / 2500 

329.  MALOISEL Emile François (XIX-XX) « La baignade « Huile sur 
toile  monogrammée en bas à gauche, datée 80, 27 x 46.  
(Rentoilage)  400 / 450 

330.  MARCELIN Jacques (1861- ?) « Coucher de soleil sur la mer « 
Huile sur panneau signée en bas à droite, 19 x 27. 150 / 200 

331.  MATISSE Auguste (1866-1931) « La faneuse et son enfant dans 
les blés « Huile sur toile  signée en bas à droite, 46 x 61. 400 / 600 

332.  MEHEUT Mathurin (1882-1958) Nommé Peintre officiel de la 
Marine en 1921 «Grande troménie à Locronan» Aquarelle mono-
grammée et située en bas à droite. 27 x 47 cm. 3500 / 4000 

333. MEILARD Jean  «Camaret , la chaplle Notre Dame de Rocama-
dour» Huile sur toilesbg et datée 98, 65 x 54 200 / 300 

droite. 38 x 55 cm. 600 / 800 

281.  FLOCH Lionel (1895-1972) «Pont Croix». Huile sur toile signée 
en bas à droite. 46 x 60 cm. 1200 / 1500 

282.  FUSARO Jean (1925) « Venise, Place San Maria Formosa «  Huile 
sur toile  signée en bas à droite, titrée au dos et datée 1973 au dos,  
38 x 55. 3500 / 4000 

283.  GARIN Louis (1888-1959) «Scènes mythologiques». Une paire 
d’huiles sur panneaux. 20 x 135 cm. 1500 / 2000 

284.  GARNERAY Louis Ambroise (1783-1857) Attribué à  « Voiliers 
entrant au port « Huile sur toile  portant en bas à droite une signa-
ture, datée 1841, 54 x 80. (Restaurations)  5000 / 5500 

285.  GARROS Catherine (Née en 1954) « Les chalutiers « Huile sur 
toile  signée en bas à droite, 50 x 61. 1300 / 1500 

286.  GAULET Henri (1863- ?)»L’arc-en-ciel» Huile sur toile signée en 
bas à gauche. 46 x 55 cm. 120 / 150 

287.  GISCLARD Stéphane (Né en 1967) « Bar du port « Huile sur toile  
signée en bas à droite, 116 x 89. 4000 / 4500 

288.  GISCLARD Stéphane (Né en 1967) « Los Angeles VII « Huile sur 
toile  signée en bas à gauche, 99 x 99. 4000 / 4500 

289.  GOBO Georges (1876-1958) « Nu sur la plage « Huile sur toile, 
Provenance vente de l’atelier, 65 x 65. 500 / 600 

290.  GOBO Georges (1876-1958) « Scène biblique « Huile sur toile, 
Provenance vente de l’atelier, 70 x 70. 500 / 600 

291.  GODEBY Charles Léon (1866-1952) « Canaux à Venise» Huile sur 
toile signée en bas à gauche, 50 x 65 (Ecailles et manques)  
  300 / 350 

292.  GOMBEAUX François (19ème-*20ème) «La maison de Châ-
teaubriand à Plancoët» Huile sur toile située sur le chassis au dos. 
31 x 44 cm  200 / 250

293.  GUASTALLA Pierre (1891-1968) «Paysage vallonné» Huile sur 
toile signée en bas à droite. 33 x 55 cm. 600 / 800 

294.  HANGOUSSET «Barques italiennes» Huile sur panneau, signée 
en partie basse, titrée et signée au dos. 100 / 150 

295.  HENNER D’après Jean-Jacques (1829- 1905) «Portrait de 
femmes avec voile» Huile sur panneau signée haut à gauche.  
33 x 24 cm. 500 / 600 

296.  HIRAGA Kamesuké (1889-1971) « Douarnenez - Tréboul vue des 
hauteurs « Huile sur panneau signée en bas à gauche, située et 
datée 1932, 46 x 55. 1200 / 1500 

297.  HIRTZ Albert (19ème-20ème) « Pardon à Notre Dame de la Joie 
« Huile sur toile  signée en bas à droite, 46 x 55. 700 / 800 

298.  JEANNEAU Fernand  (1884-1966) « Barques au sec et marins « 
Huile sur panneau signée en bas à gauche, 27 x 34. 120 / 150 

299.  Jules PARESSANT (1917-2001) « Composition en rouge -  
Falaise de Miyajima « Huile sur panneau monogrammée en bas à 
gauche, datée 87 et titré au dos,  75 x 54. 800 / 1000 

300.  KERVELLA Jos (20ème) «Femme dans son intérieur» Huile sur 
toile signée en bas à droite, datée 45. 82 x 65 cm. 200 / 300 

301.  KUWASSEG Charles Euphrasie (1833-1904) «  Le bain de mer « 
Huile sur toile  portant une signature en bas à gauche, 60 x 81. 
(Restaurations) 1000 / 1200 

302.  KUWASSEG Charles Euphrasie (1833-1904) Attribué à « Au 
abord du port « Huile sur toile, portant une signature en bas à droite, 
datée 1887, 45 x 81. (Restaurations) 1000 / 1200 

303.  LACHAUD Adolphe-Jean (1889 -1952) « Bretons en sabots « 
dessin au fusain et rehauts de couleurs signé en bas à gauche,  
27 x 33. 60 / 80 

304.  LALLEMAND Ph (1880-1967) « Procession en pays Glazic « 
Huile sur toile  signée en bas à gauche, 65 x 50. 1000 / 1200 

305.  LALLEMAND Ph (1880-1967) « Sortie de messe Pays Glazic « 
Huile sur toile  signée en bas à gauche, 55 x 46. 800 / 1000 

306.  LAUVRAY Abel (1870-1950)  «Su le chemin à Grignan» Huile sur 
toile signée en bas à droite. située au dos,  27 X35 cm  200 / 300 

307.  LE MERDY Jean  (1928) Nommé Peintre officiel de la Marine en 
1979 «Fruitiers en fleurs» Huile sur panneau signée en bas à droite. 
37 x 44 cm. 1200 / 1500 

Nota : Ce lourd bateau n’est pas sans rappeler celui représenté par 
Maufra dans sa peinture de 1890 conservée au musée de Quimper.  
  1500 / 2000 

257.  DELORME « Le port en Bretagne» Huile sur toile signée en haut 
à droite, 47 x 65 cm 600 / 700 

258.  DELPY  Lucien Victor Félix (1898-1967) « Retour de pêche à 
Concarneau» Huile sur toile signée en bas à gauche, 22 x 27.  
(Accident à la toile). 800 / 1000 

259.  DELPY Lucien Victor (1898-1931) Nommé Peintre officiel de la 
marine en 1931 «  Retour des thoniers au port de Concarneau (1933)  
«  Huile sur panneau, signée en bas à droite, 50 x 100. 2500 / 3000 

260.  DELPY Lucien Victor (1898-1931) Nommé Peintre officiel de la 
marine en 1931 «Thoniers et barques dans le passage à Concar-
neau» Huile sur toile, signée en bas à droite. 50 x 100 cm. 2500 / 
3000 

261.  DELPY Lucien Victor (1898-1931) Nommé Peintre officiel de la 
marine en 1931»Sur le quai à Concarneau» Huile sur panneau si-
gnée en bas à gauche, 22 x 27. 1200 / 1500 

262.  DELPY Lucien-Victor (1898-1967)  Nommé peintre officiel de la 
Marine en 1931 «Le lancement du Normandie» Huile sur toile, si-
gnée en bas à gauche. 100 x 110 cm. 5000 / 7000 

263. DEMAREST Suzanne (1900-1985) «  « Retour de pêche en Bre-
tagne « Huile sur toile  signée en bas à droite, 46 x 61. 600 / 800 

264.  DEMOLY André (1889-1961) « Thoniers au port de Concarneau « 
Huile sur panneau signée en bas à gauche,  22 x 27. 150 / 200 

265. DEPRE  Marcel (1919-1990) Nommé Peintre officiel de la Ma-
rine en 1973  «Retour de pêche». Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 50 x 65  600 / 700 

266.  DESCHAMPS G (20ème) « Bord de mer au clair de lune « Huile 
sur panneau  signée en bas à droite, 14 x 14. 40 / 50 

267.  DESIRE LUCAS- Désiré Lucas dit (1869-1949) « Quimperlé, 
paysage animé « Huile sur toile  signée en bas à gauche,  38 x 45. 
  2000 / 2500 

268.  DEYROLLE Théophile (1844-1923) «Bretonne sur le port de 
Concarneau». Huile sur panneau signée en bas à droite. 34 x 23   
  1500 / 2000 

269.  DUBORD Jean-Pierre (1949) « Paysage impressionniste - Le 
chemin en bords de Seine « Huile sur toile signée en bas à droite,  
46 x 55. 500 / 600 

270.  DURAND A (20ème) « Biarritz, devant le casino « Huile sur toile  
signée en bas à droite, 50 x 61. 200 / 300 

271.  Ecole française du 20ème siècle - Monogrammé GR « Près du 
Bourg de Batz dans les marais, le calvaire de Roffiat» Huile sur 
panneausitiée, monogrammée en bas à gauche, datée 32,  
38 x 38. 200 / 300

272.  Ecole Française (19ème-20ème) « Voilier en bord de mer « Huile 
sur toile , 24 x 50. 300 / 400 

273.  Ecole française du 19ème siècle « Bord de mer environs de 
Honfleur « Huile sur toile  trace de signature en bas à droite, 35 x 55. 
(Restaurations) 150 / 200 

274.  Ecole Française du 19ème siècle « Canotage et lavandières «  
Huile sur panneau, trace de signature en bas à droite, 24 x 34. 
  200 / 300 

275.  Ecole Française du 19ème siècle « les naufragés « Huile sur 
toile  60 x 92. Attribué à Morel Fatio ??  1500 / 2000 

276.  Ecole Française du 19ème siècle « Nature morte aux pêches et 
raisins « Huile sur toile  monogrammé E. CH en bas à droite,  
46 x 56. 300 / 400 

277.  Ecole Française symboliste du 20ème siècle « Danse sur la 
plage « Huile sur toile, 46 x 55. 200 / 300 

278.  Ecole française 20ème  «Le chemin en automne» Huile sur toile 
signée en bas à droite, 38 x 56 cm. 300 / 500 

279.  EVEN André (1918-1996)  «Le champ jaune» Technique à l’huile 
à la cire signée en bas à gauche, 54 x 73. 300 / 400 

280.  EVEN Jean (1910-1986) Nommé Peintre officiel de la Marine en 
1952 «Bateaux à Tibidy (Finistère)» Huile sur toile signée en bas à 

334.  MEILARD Jean (20ème)  «Paysage au Cap Sizun» Huile sur toile 
signée en bas à gauche  et datée 98, 46 x 38. 200  / 300 

335.  MENARDEAU  Maurice (1897-1977) «Barques près de la cale» 
Huile sur panneau signée en bas à gauche, 50 x 61. 600 / 800 

336.  MENARDEAU  Maurice (1897-1977) «La côte en Pays bigouden» 
Huile sur panneau signée en bas à gauche, 60 x 39 500 / 600 

337.  MENARDEAU Maurice (1897-1977) Nommé Peintre officiel de la 
Marine en 1936, « Marché aux étoffes en Bretagne « Huile sur pan-
neau signée en bas à droite, 22 x 27. 550 / 600 

338.  MENGUY Frédéric (1927-2007) « Barque sur ses béquilles « 
Huile sur toile  signée en haut à gauche, datée 58. 85 x 27.  
  200 / 300 

339.  MÉRIEL-BUSSY André (1902-1985) «La dune» Gouache signée 
en bas à gauche, 19,5 x 25. 120  / 150

340.  MERY Louis (1877-1967) « Barques au sec, bord de mer « Huile 
sur carton signée au dos, 34 x 24. 100 / 120 

341.  MICHONZE  Grégoire (1902-1982) «La grange à Viré sous Bar» 
Huile sur toile signée en bas à droite, 32 x 45 cm. 300 / 500 

342.  MOAL Fanch (20ème) « Intérieur près de la fenêtre « Huile sur 
toile  signée en bas à droite, 81 x 54 400 / 600 

343.  MOAL Fanch (20ème) « Pont Croix, la maison Caroff « Huile sur 
toile  signée en bas à droite, 39 x 55. 200 / 300 

344.  MOAL Fanch (20ème) «A bord du chalutier» Huile sur toile si-
gnée en bas à gauche, 46 x 65 300 / 500 

345.  MORCHAIN Paul (1876-1939) « Sur le port à Douarnenez « Huile 
sur panneau, cachet de l’atelier en bas à droite, 46 x 55. 400 / 600 

346.  MORCHAIN Paul (1876-1939) «Calme sur le port» Huile sur 
toile, signée en bas à droite, 65.5 x 81.5 cm. 1500 / 2000

347.  MORIN Vitalis (1867-1936)  « Chaumière en bord de mer « Huile 
sur toile  signée en bas à droite, 60 x 68. (Au dos étiquette et cachet 
du salon de 1932)  400 / 500 

348.  MOULLADE G (20ème) «Paysage de Méditerrannée, chapelle en 
bord de mer» Huile sur panneau signée en bas à droite, 27 x 41  
  300 / 400

349.  NELSON Geoffrey (1896-1945) « Les bords de l’Aven à Pont Aven 
« Huile sur toile, 38 x 46. 300 / 400 

350.  NELSON Geoffroy (1893-1943) « Pont Aven « Huile sur toile,  
38 x 46. 150 / 200 

351.  PAGES Pierre (1933) «Aviso, Comandant Bory» Technique mixte, 
signée en bas à droite.  300 / 400

352.  PAGUENAUD Jean-Louis (1876-1952) Nommé Peintre Officiel de 
la Marine en 1922 « Dans la tempête « Huile sur panneau signée en 
bas à droite, 81 x 159. 2000 / 2500 

353.  PARTURIER Marcel (1901-1976)  «Les barques à marée  basse» 
Huile sur toile signée en bas à gauche,  au dos une date sur le 
châssis : 1928. 46 x 61. 400 / 500 

354.  PASCAL Paul (1867-1935) Thoniers au port de Concarneau, 
Huile sur toile  marouflée sur carton signée en bas à gauche,  
27 x 37. 650 / 700 

355.  PESCE Jean (1926) «Nu au pendentif»  Huile sur carton signée 
bas gauche, titrée au dos référencée 2431 par l’auteur, 23 x 14.  
  200 / 300 

356.  PIERREPONT Lutèce (19ème-20ème) «Mon sous-bois préféré» 
Huile sur toile signée en bas droite. 44 x 60 cm. 600 / 700 

357.  PIVIER ATTOLINI Régine (XXème) «  Neige sur Correo « Huile sur 
toile  signée en bas à droite, titrée au dos, 65 x 54. 1000 / 1200 

358.  PLOUHINEC Pierre (19ème-20ème)  «Bénodet vue de Sainte 
Marine « Huile sur toile sbd, 60 x 92. 500 / 600 

359.  PLOUHINEC Pierre (19ème-20ème)  «Le lavoir sur le Suler» Huile 
sur toile signée en bas à droite, daté 1964, 46 x 61. 250 / 300 

360.  POTTIER Gaston (1885-1980) «Dans le port du Rosmeur» Huile 
sur toile, signée en bas à gauche. 47 X 55 cm  250 / 300 

361.  POTTIER Gaston (1885-1980) «Le puits» Huile sur toile marou-
flée signée en bas à droite. 27 x 32 cm.  100 / 120 

362.  POTTIER Gaston (1885-1980) «Nature morte au lièvre» Huile sur 
carton signée en bas à droite. 38 x 46 cm. 80 / 100 

363.  POTTIER Gaston (1885-1980) «Pardon de Tronoën» Huile sur 
toile signée en bas à droite. 39 X 46 cm  200 / 250 

364.  PRÉVOT-VALERI  André (1890-1959) « Cotriade dans la barque « 
Huile sur carton signée en bas à gauche, 38 x 46. 950 / 1000 

365.  PROUST L (20ème) «Bord de mer - Morbihan» Huile sur pan-
neau  signée en bas à gauche, 11 x 15. 150/ 200 

365  Bis QUERE René (Né en 1933) « Marins en bord de mer Beuzec 
Cap Sizun « Huile sur toile, sbg, 74 x 73. 2000 / 2500

366.  QUINTON Edmond (1892-1969) «Eglise et calvaire de Confort 
Meilars près d’Audierne» Huile sur panneau signée en bas à droite, 
35 x 27. 400 / 600 

367.  REBOUSSIN Roger (1881-1965) «Paysage d’hiver» Huile sur 
toile signée en bas à gauche, daté 1927. 60 x 81 cm. 300 / 400 

368.  REGNAULT Georges (1898- 1976) « Les émigrants» Huile sur 
panneau signée en bas à gauche. 33 x 25 cm . 700 / 800

369.  RENARD Camille (1832-1921) «Bouquet de fleurs dans un 
vase» Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à droite. 
66 x 53 cm. 300 / 400

370.  RIGAUD Jean (1912-1999) Nommé Peintre officiel de la Marine 
en 1956 « nature morte aux crabes et coquilles « Huile sur toile  
signée en bas à droite, 60 x 73 (Titrée au dos l’Araignée daté 58. 
  1300 / 1500 

371.  RIGAUD Jean (1912-1999) Nommé Peintre officiel de la Marine 
en 1956 « Saint Guénolé, La plage de Pors Carn « Huile sur toile  
signée en bas à gauche, située au dos et daté 78. 28 x 35. 
  1000 / 1200 

372.  ROZIER Jules (1821-1882) «La traversée des boeufs» Huile sur 
toile signée en bas à droite. 27 x 41 cm. 400 / 600 

373.  SALVATORE ROSE Ecole XIXème «Rivière en sous-bois» Huile 
sur toile portant une étiquette attributive au dos. 37 x 28 cm (acci-
dents). 150 / 200 

374.  SARDI Jean (Né en 1947) « Automne dans le Bordelais « Huile 
sur toile signée en bas à gauche, 73 x 92. 4000 / 4500 

375.  SARDI Jean (Né en 1947) « Dans la garrigue « Huile sur toile  
signée en bas à gauche, 46 x 55. 2000 / 2500 

376.  SAUDEMONT Emile né en 1898 :»la cathedrale de QUIMPER vue 
de la rue Keréon, Huile sur toile signée en bas à gauche 54 x 44,5  
  500 / 600 

377.  SAVIGNY DELAVALLEE   P. «les bords de l’aven» Huile sur toile 
signée en bas à gauche, 38 x 46. (Accroc et repeints)  200 / 300 

378.  SEGALEN (XXe) «Le moulin de Rozmadec» Huile sur toile, si-
gnée en bas à droite. 54 x 66 cm. 800 / 1000 

379.  SIMON Lucien  (1861-1945) Nommé Peintre officiel de la Ma-
rine en 1933 « Prêtres et Bretons en discussion , jour de Pardon en 
Pays Bigouden» Huile sur toile, signée en bas à gauche,  
73 x 102. 4000 / 6000 

380.  SIMON Lucien  (1861-1945) Nommé Peintre officiel de la Ma-
rine en 1933 « Benodet vue de sainte Marine» Huile sur toile, signée 
en bas à gauche, 73 x 102. 4000 / 6000 

381.  SIMON Lucien  (1861-1945) Nommé Peintre officiel de la Ma-
rine en 1933 «Penmarch - Pêcheurs et maisons en bord de mer» 
Huile sur toile, signée en bas à droite, 34 x 41. 2500 / 3000 

382.  SIMON Lucien  (1861-1945) Nommé Peintre officiel de la Ma-
rine en 1933 « La partie de chasse « Huile sur panneau,   
28 x 35. 1000 / 1200 

383.  SIMON Lucien  (1861-1945) Nommé Peintre officiel de la Ma-
rine en 1933 «Bord de mer à Saint Guénolé» Huile sur panneau, si-
gnée en bas à droite. 26 x 34 cm 1200 / 1500 

384.  SIMON Lucien  (1861-1945) Nommé Peintre officiel de la Ma-
rine en 1933 « L’embouchure de l’Aven» Huile sur toile, signée en 
bas à droite, 26 x 34. 1200 / 1500 

385.  SIMON Lucien  (1861-1945) Nommé Peintre officiel de la Ma-
rine en 1933  «Bord de mer» Gouache monogrammée en bas à 
droite. 30 x 39 cm. 1500 / 2000 

386.  SIMON Lucien  (1861-1945) Nommé Peintre officiel de la Ma-
rine en 1933  «Jour de communion en pays bigouden» Huile sur 
panneau, signée en bas à gauche. 34 x 25 cm. 1500 / 2000 

387.  SION Marie (Née en 1956)  « Mas en Provence « Huile sur toile  
signée en bas à droite, 38 x 55. 650 / 700 

388.  STEFANI Pierre (né en 1938) « Promeneurs sur la plage « Huile 
sur panneau signée en bas à gauche, 19 x 27. 120 / 150 

389.  SWEBACH  Édouard Bernard (1800-1870) « Paysage animé, sur 
la route près du village « Huile sur toile, 33 x 41. (Restaurations)   
  2000 / 2500 

390.  THOMPSON Sidney Lough (1877-1973) «Vigne en automne» 
Huile sur panneau, cachet de la signature en bas à droite.  23 x 27  
  400 / 600 

391.  VAUMORT Edouard (?-1886) «La chasse au renard» Huile sur 
toile, signée en bas à gauche, datée 76, 51.5 x 81 cm. 500 / 600

392.  VERNIER Louis Emile (1829-1887) « Barque sortant du port 
sous voiles « Huile sur panneau signée en bas à gauche datée 1868, 
23,5 x 39. 600 / 800 

393.  VIAUD Charles (1920-1975) «Dans le port de Concarneau, aux 
abords de la Ville Close» Huile sur toile signée en bas à droite. 31 x 
40 cm. 150 / 200 

394.  VICTORIA Salvator (1929-1994) «Composition» Huile sur toile 
signée au dos. 94 x 62 cm. 600 / 800 

395.  VOLLET Henri (1861-1945) « Bretonne près de l’église à Névez « 
Huile sur toile signée en bas à droite et située au dos, 33,5 x 41.  
  200 / 300 

396.  VOLLET Henri (1861-1945), «Eléphant sacré du roi du Cam-
bodge» Huile sur toile signée en bas à gauche. 74 x 56 cm (quelques 
traces de faïençage). 600 / 800 

397.  WAGNER J  «Retour de pêche u couchant»  Huile sur toile si-
gnée en bas à droite, 46 x 38 150 / 200 

398.  WINTZ Raymond (1913-2003) «  La route vers la mer - Pays Bi-
gouden « Huile sur toile  signée en bas à droite, 60 x 73.   
  1800 / 2000 

399.  WORMS Roger (1907-1980) «Saint Guénolé» Huile sur toile, 
signée en bas à droite au dos, située au dos, 46 x 61 cm. 350 / 400

400.   YAN Robert (1901-1994) Nommé Peintre officiel de la Marine en 
1973 « Pardon à Tronoën - pays Bigouden « Huile sur panneau si-
gnée en bas à droite, 40 x 80. 1200 / 1500
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Né à Paris, il fut l’élève de Bouguereau  et de Robert-Fleury à l’académie Julian. C’est aux Pays-bas qu’il découvre, lors d’un voyage, l’œuvre de Frantz Hals qui l’infl uen-
cera grandement.  Il expose pour la première fois au salon des Artistes Français en 1881. C’est en 1891 qu’il fait l’acquisition du sémaphore de Combrit où il installera 
son atelier en 1902. Il connaît à partir de cette période, une vraie reconnaissance du public et de l’État qui lui passe commande.  Il voyage et expose aussi dès cette 
période à Londres, à Venise, ou encore à Pittsburgh. Il obtient une médaille d’or à l’exposition universelle de 1900 à Paris et est fait chevalier de la légion d’honneur.  Il 
est classé par la critique avec 4 de ses camarades comme membre de la  « Bande noire » artistes réalistes qui utilisent des couleurs sombres pour exprimer la mélan-
colie, la rigueur et le réalisme de la vie quotidienne.  Après une vie de Peintre Offi ciel, parisien, (Peintre offi ciel de la Marine, Professeur aux beaux-arts, membre du 
conseil supérieur des musées nationaux etc… ) il s’installe défi nitivement à Combrit au moment de la seconde guerre mondiale.  Il s’y consacre alors à l’interprétation 
de scènes populaires, il y produit aussi de grandes compositions familiales. Ses peintures du Pays Bigouden, expriment tant la richesse que la diffi culté des travailleurs 
de la terre et de la mer…
Son infl uence est certaine sur ses élèves comme Y. Brayer, R. Humblot et G. Rohner.  Les plus grands musées internationaux conservent de lui de nombreuses compo-
sitions. Il meurt à Paris en 1945.

Lucien Simon (1861-1945)
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