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LOT IMAGE DESIGNATION ADJUGÉ 

 	  	  1	   

 

BEAUFRERE Adolphe Marie (1876-1960) 
Les chèvres près de l'olivier", 1933 
Eau forte en noir monogrammée et datée dans la planche, contresignée en 
bas à droite et numérotée 4/50 à gauche ; Timbre à sec "Ed.SAGOT" 
(Petites piqûres) 
Haut. : 24 cm x Larg. : 29,5 cm 
 
Provenance : Galerie Gloux Concarneau  

 
 

 	  	  2	   

 

BERNARD Emile (1868-1941) - (d'après) 
"La cueillette des poires" 
Lithographie en couleur portant en bas à droite le cachet de la signature ; 
encadrée sous verre 
Haut. : 43 cm x Larg. : 35 cm   

 	  	  3	   

 

BRENET Albert (1903-2005) 
"Chalutier et cargo vraquier en haute mer" 
Lithographie en couleurs signée dans la planche ; encadrée sous verre. 
Haut. : 48 cm x Larg. : 69,5 cm  

100 € 
 

 	  	  4	   

 

CORCUFF Charles (XIX°-XX°siécle) 
"Au pardon de Notre-Dame de Guingamp" 
Planche en noir signée en bas à gauche, désignée et située en haut; 
encadrée sous verre. 
Haut. : 31,5 cm x Larg. : 21 cm  

70 € 
 

 	  	  5	   

 

ECOLE BRETONNE DU DEBUT DU XX°SIECLE 
"L'affalage des voiles au port" 
Gravure en noir  signée en bas à droite, numérotée 1/3 et annotée "2° état" 
en bas à gauche; encadrée sous verre. 
Haut. : 44 cm x Larg. : 51,5 cm  

70 € 
 

 	  	  6	   

 

WAIDMANN Pierre (1860 - 1937) 
"Le retour de la pêche".  
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et numérotée 27/100 en 
bas à gauche. 
(Piqûres).  
Haut. : 47 cm x Larg. : 62 cm 
  

30 € 
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 	  	  7	   

 

GOTTLOB Fernand Louis (1873-1960) 
"Promenade au bois d'amour" 
Estampe en noir signée et datée 98 en bas à gauche; encadrée sous verre 
. 
Haut. : 33 cm x Larg. : 23 cm   

50 € 
 

 	  	  8	   

 

HUCHET Urbain (1930) 
"Bisquines devant Saint - Malo" 
Lithographie en couleurs sur papier Vélin d'Arches signée en bas à droite 
et numérotée 393/500 en bas à gauche (certificat d'authenticité au dos) ; 
encadrée sous verre. 
Haut. :19 cm x Larg. : 26 cm   

30 € 
 

 	  	  9	   

 

LAFITTE Alphonse (1863 - ? )  
" Le départ pour la pêche" 
Aquatinte en couleurs signée en bas à droite  (légères piqûres et 
rousseurs) ; encadrée sous verre 
Haut. : 21 cm  x Larg. : 31cm  

30 € 

 	  10	   

 

LE QUERNEC Alain (1944-) 
" 1926.1927.Luttes sociales en pays Bigouden" 
Lithographie en couleurs; sous verre (accidents au verre) 
Haut. : 60 cm x Larg. : 80 cm  

200 € 

 	  11	   

 

Maison PRUNIER Trois menus "Tout ce qui vient de la mer"  
Illustrés de planches d'après R.Y Creston (?) 
(Usures)  

100 € 

 	  12	   

 

MALO-RENAULT Émile A. (1870-1938) 
"Saint Malo vu du Grand Bé" 
Eau forte en couleurs, située au centre et signée en bas à droite (Usures et 
mouillures) 
Haut. : 24 cm x Larg. : 63,5 cm   

50 € 

 	  13	   

 

POTTIER René 1897-1968) 
"Erquy-vieille route de Lamballe" 
Estampe située en bas à droite, numérotée 16/26 et signée en bas à 
gauche, monogrammée au centre 
Haut. : 22 cm x Larg. :28,5 cm  
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 	  14	   

 

RAGUENEAU Paul-Charles (1913-1986) 
"Vanité au violon" 
Gravure sur bois signée au crayon ; Encadrée sous verre 
Haut. : 30 cm x Larg. : 24 cm 
 
Nantais, pensionnaire à la Villa ABD-EL-TIF, Ragueneau reçut plusieurs 
prix et réalisa de nombreux paysages et scènes de vies orientales.  

20 € 

 	  15	   

 

S/S GALLIENA 
Planche en couleurs (tâches) ; encadrée sous verre  

60 € 

 	  16	   

 

SOURGEN J.R. (1883 - 1978) (D'après) 
"Pins au bord de mer" 
Planche en couleurs ; encadrée sous verre 
Haut. : 19 cm x Larg. : 38 cm 
  

130 € 

 	  17	   

 

TERCINET LEVIN Nicole ( Née en 1934) 
"West Wind" 
Estampe , Epreuve d'artiste IV/VII, signée en bas à droite; Encadrée sous 
verre 
Haut. : 16 cm x Larg. : 21 cm   

 

 	  18	   

 

 VALTAT Louis (1869-1952) 
"VOILIERS EN MER" 
Lithographie en  couleurs sur papier beige numérotée 193/200 en bas à 
droite; encadrée sous verre. 
Haut. : 37,5 cm X Larg . : 54 cm  

40 € 

 	  19	   

 

ADAM Henri (1864 - 1917) 
"La vague" 
Pastel signé en bas à gauche; encadré sous verre 
Haut. : 44,5 cm x Larg. : 61 cm  

140 € 

 	  20	   

 

BELLION Michel (1946) 
"Grand voilier et flotille sortant du port" 
Pastel et crayons gras signé en bas à droite; encadré sous verre. 
Haut. : 39 cm x Larg. :47cm  

100 € 

 	  21	   

 

BELNET Georges (1876 - ?) 
"Douarnenez sardinières à quai" 
Gouache signée en bas à droite;  Encadrée sous verre 
Haut. : 44 cm x Larg. : 67 cm  

650 € 
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 	  22	   

 

BENOIT Léon Marie (XIXème siècle) 
"Bateaux au mouillage près des quais" 
Aquarelle signée en bas à gauche; encadrée sous verre 
Haut. : 26 cm x Larg. : 44 cm  

100 € 

 	  23	   

 

BLAIS H. (XIXème-XXème Siècles) 
"Côte rocheuse en Bretagne" 
Dessin sur papier réhaussé à la craie 
Haut. : 32,5 cm x Larg. : 50 cm  

20 € 

 	  24	   

 

BONCORS Georges (XXème- XXIème siècle) 
"Barques à marée basse" 
Aquarelle signée en bas à droite, désignée et contresignée au dos. 
Haut. : 37,5 cm x Larg.  :54,5 cm   

50 € 

 	  25	   

 

BONCORS Georges (XXème-XXIème siècle) 
"Bateaux et barques de pêche échoués à marée basse" 
Aquarelle et traits de plume signée en bas à droite et contresignée au dos; 
encadrée sous verre. 
Haut .: 50 cm x Larg. : 75 cm  

50 € 

 	  26	   

 

BONCORS Goerges (XX°-XXI°siècle) 
"Marée basse à Bréhat" 
Aquarelle signée en bas à droite, désignée, située et contresignée au dos; 
encadrée sous verre. 
Haut. : 50 cm x Larg. : 69,5 cm   

80 € 

 	  27	   

 

BRETTE Pierre (1905-1961) 
"Chalutier en mer" 
Aquarelle et encre signée en bas à gauche; encadrée sous verre. 
Haut. :14,5 cm x Larg. :18 cm  

530 € 

 	  28	   

 

COMMARMOND Pierre (1897-1983) 
"Bateau  échoué sur le sable près de la digue" 
Gouache signée en bas à gauche; encadrée sous verre 
Haut. :37,5 cm x Larg. : 47,5 cm 
  

 

 	  29	   

 

COMMARMOND Pierre (1897-1983) 
"Bord de côte sous un ciel gris" 
Gouache signée en bas à droite; encadrée sous verre 
Haut. : 38 cm x Larg. :48 cm  

90 € 
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 	  30	   

 

COMMARMOND Pierre (1897-1983) 
"Bord de côte sous un ciel gris" 
Gouache signée en bas à gauche; encadrée sous verre 
Haut. : 48 cm x Larg. : 38 cm  

 

 	  31	   

 

COMMARMOND Pierre (1897-1983) 
"Bord de côte" 
Gouache signée en bas à gauche; encadrée sous verre 
Haut. : 38,5 cm x Larg. : 49,5 cm  

 

 	  32	   

 

COMMARMOND Pierre (1897-1983) 
"Chemin sur la gréve en bord de cote rocheuse" 
Aquarelle et gouache signée en bas à droite; encadrée sous verre. 
Haut. : 38,5 cm x Larg. : 48,3 cm  

 

 	  33	   

 

COMMARMOND Pierre (1897-1983) 
"Mer et rochers" 
Gouache signée en bas à gauche; encadrée sous verre 
Haut. : 39 cm x Larg. : 50 cm  

 

 	  34	   

 

COMMARMOND Pierre (1897-1983) 
"Plage à marée basse" 
Goauche signée en bas à gauche; encadrée sous verre 
Haut. : 32 cm x Larg. :43 cm  

 

 	  35	   

 

COUPE André (1932-2009) 
"Bateaux de pêche à quai" 
Encre et lavis sur papier beige signée en bas à droite (légéres piqures et 
tâches);  encadrée sous verre 
Haut. :40 cm x Larg. : 56,5 cm  

70 € 

 	  36	   

 

CRESTON René-Yves (1898-1964) 
"La ramasseuse d'huitres (golfe du Morbihan)" 
Aquarelle lavis et crayon gras signée en bas à droite; encadrée sous verre 
(papier légèrement froissé en bas). 
Haut. : 48 cm x Larg. : 38 cm  450 € 
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 	  37	   

 

DAUBE Emile (1885-1961) 
"Sortie de bateaux au port de la Rochelle" 
Aquarelle signée en bas à gauche; encadrée sous verre 
Haut. : 26,5 cm x Larg. : 36,5 cm  

60 € 

 	  38	   

 

DUCHESNE R. 
"Bateaux au port" 
Gouache datée 69 et signée en haut à gauche; encadrée sous verre 
Haut. : 50 cm x Larg. : 65 cm (à vue)  

 

 	  39	   

 

DUFRESNE Charles Georges (1876-1938) (Attribué à) 
"En régate" 
Aquarelle et gouache signée en bas à gauche; encadrée sous verre. 
Haut. : 20 cm x Larg. :17,5 cm  

500 € 

 	  40	   

 

ECOLE BRETONNE du XXème Siècle 
"Bretonne près du four" 
Huile sur toile signée en bas à droite (signature illisible); encadrée sous 
verre 
Haut. : 21,5 cm x Larg. : 27 cm  

30 € 

 	  41	   

 

ECOLE FRANCAISE DU DEBUT DU XX°SIECLE 
"Le sémaphore" 
Aquarelle (légéres piqûres); encadrée sous verre 
Haut. : 33,5 cm x Larg. :46 cm  

80 € 

 	  42	   

 

ECOLE FRANCAISE FIN DU XVIIIème DEBUT DU XIXème 
 - ST SERVAN - ST MALO ET SES FORTS 
 - FORT DE LISLETTE 
Deux plans manuscrits à l'encre et rehauts d'aquarelle, titrés, annotés au 
dos (piqures) ; encadrés sous verre en pendant 
Haut. : 24,5 cm x Larg. : 32,5 cm  

180 € 

 	  43	   

 

ECOLE FRANCAISE XX ème siècle  
"Rade de Casablanca" 
Aquarelle datée 1912 située et signée en bas à droite SOP (?); encadrée 
sous verre 
Haut. : 33 cm x Larg. : 23,5 cm  
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 	  44	   

 

ECOLE FRANCAISE 
"Bateaux sous voiles près de la côte" 
Goauche signée en bas à droite; encadrée sous verre 
Haut. : 31 cm x Larg. : 43,5 cm  

40 € 

 	  45	   

 

ECOLE FRANCAISE 
"la promenade sur la plage près du village" 
Dessin au crayon daté 1836 et situé en bas à droite (porte un tampon 
d'atelier); encadrée sous verre 
Haut. : 23,5 cm x Larg. : 39,5 cm  

 

 	  46	   

 

FANCH LEL (XX ème siècle) 
"Le fort LALATTE, près du cap Fréhel" 
Gouache sur carton signée en bas à droite, située et contresignée au dos 
Haut. : 16 cm x Larg. : 22 cm  

 

 	  47	   

 

FANCH LEL (XX ème siècle) 
"Le marché à Dinan - Au fond la tour de l'horloge" 
Gouache sur carton signée en bas à gauche, située, désignée et 
contresignée au dos 
Haut. :22 cm x Larg. :16,5 cm 
  

 

 	  48	   

 

FORTUNEY Louis ( 1875-1951) 
"Pecheur à la dame-jeanne" 
Pastel représentant un pêcheur basque s'activant à bord, signé en bas à 
gauche; Encadré sous verre 
Haut. : 62 cm x Larg. : 48 cm    

 	  49	   

 

GEO FOURRIER Georges (1898-1966) 
"OUESSANTINE ET FILEUSE DE LAINE" 
Deux pochoirs à la gouache monogrammés; encadrés sous verre en 
pendant 
Haut. : 17,5 cm x Larg. :11 cm  

140 € 

 	  50	   

 

GIROL Paul (1911-1989) 
"Bénodet" 
Aquarelle située en bas à gauche, signée en bas à droite, située au dos 
Haut. : 35,5 cm x Larg. : 48 cm  
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 	  51	   

 

GIROL Paul (1911-1989) 
"Port Haliguen" 
Aquarelle située en bas à gauche et signée en bas à droite; encadrée sous 
verre 
Haut. : 23 cm x Larg. : 33 cm (à vue)  

90 € 

 	  52	   

 

GIROL Paul (1911-1989) 
"Voiliers amarrés dans le port de la Foret-Fouesnant" 
Aquarelle signée en bas à gauche,située au dos(légéres mouillures); 
encadrée sous verre (accident au verre). 
Haut. : 53,5 cm x Larg. : 73 cm   

 

 	  53	   

 

GUERIN Ernest Pierre (1887-1952) 
"Chez les Bigoudens - Bretagne" 
Aquarelle signée, située et titrée en bas à droite (Légères mouillures et 
rousseurs); Encadrée sous verre. 
Haut. : 20,5 cm x Larg. : 25,5 cm  

2 650 € 

 	  54	   

 

HAFFNER Léon (1881-1972) 
"Deux -mats sous voiles sur mer formée" 
Gouache signée en bas à gauche; encadrée sous verre. 
Haut. :42,2 cm x Larg. :29,5 cm  

260 € 

 	  55	   

 

HAFFNER Léon (1881-1972) 
"Grand yacht sous voiles au prés" 
Gouache au pochoir signée en bas à gauche; encadrée sous verre. 
Haut. :44 cm x Larg. :31 cm  

350 € 

 	  56	   

 

HAFFNER Léon (1881-1972) 
"Voilier Star sous le vent" 
Gouache au pochoir sur papier signée en bas à droite (légéres mouillures); 
encadrée sous verre. 
Haut. : 31 cm x Larg. : 43 cm  

510 € 

 	  57	   

 

HAQUETTE Georges Jean Marie (1854-1906) 
"Pêcheurs de morue" 
Dessin rehaussé signé en bas à droite, encadré sous verre 
Haut. : 29,5 cm x Larg. : 42 cm  

150 € 
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 	  58	   

 

HOUAL Claude (XXème Siècle) 
"Vers l'office à la chapelle Notre-Dame de Tronoen " 
Aquarelle et encre signée en bas à gauche; encadrée sous verre. 
Haut. :14,2 cm x Larg. :19,3 cm (à vue)  

90 € 

 	  59	   

 

JAGER Th. (XX°siécle) 
"Bateaux dans le port de Doelan" 
Gouache signée et datée 76 en bas à droite, située en bas à gauche ; 
encadrée sous verre. 
Haut. : 23,5 cm x Larg. : 40 cm  
  

50 € 

 	  60	   

 

LE FORESTIER René (1903-1972) 
"La porte au vin-Concarneau" 
Gouache signée en bas à gauche, encadrée sous verre 
Haut. : 36 cm x Larg. : 51 cm   

100 € 

 	  61	   

 

LEVY Alphonse (1843-1918) 
"Vieux breton à la barbe" 
Pastel signé en haut à droite; encadré sous verre; encadrement d'origine 
en fer battu 
Haut. : 38,5 cm x Larg. : 28,5 cm (à vue)  260 € 

 	  62	   

 

LOCCA Bernard (1926-1997) 
"Bateaux de pêche échoués à marée basse sous la Tour au port du 
Légué" 
Gouache signée en bas à gauche; encadrée sous verre. 
Haut. : 22 cm x Larg. : 29,5 cm  

160 € 

 	  63	   

 

LOCCA Bernard (1926-1997) 
"Sous la tour" (Le Légué) 
Gouache sur carton signée et située en bas à droite; encadrée sous verre 
Haut. : 25 cm x Larg. : 30 cm  

70 € 

 	  64	   

 

MEHEUT Mathurin (1882 - 1958) 
"Bretonne assise vue de dos" 
Dessin à la mine de plomb sur papier beige monogrammé en bas à droite 
(piqures,rousseurs, pliures et petite déchirure avec trace d'adhésif); 
encadré sous verre. 
Haut. : 28,5 cm x Larg. : 19,5 cm  220 € 
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 	  65	   

 

MEHEUT Mathurin (1882-1958) (att.à) 
"Sur le pont du chalutier" 
Gouache sur papier brun monogrammée en bas à droite; encadrée. 
Haut. : 26 cm x Larg. : 37 cm (à vue)  

 

 	  66	   

 

MOLS Robert (1848-1903)  
"Le retour des bateaux" 
Lavis signée en bas à droite; encadrée sous verre 
Haut. : 10 cm x Larg. : 20 cm  

 

 	  67	   

 

PARIS-GOUSSERY M. (XXème-XXème Siècles) 
"Bord de côte à Locquirec" 
Dessin à l'encre de Chine et lavis, signé, situé et daté "1972" en bas à 
droite 
Haut. : 47,5 cm x Larg. : 31 cm  

40 € 

 	  68	   

 

PERRAUDIN Paul (1907-1993) 
"Barques et chalands - Ile aux moines - 1974" 
Aquarelle et gouache datée et signée en bas à droite, datée, située et 
contresignée au dos; encadrée sous verre (rousseurs) 
Haut. : 36 cm x Larg. : 55 cm   

50 € 

 	  69	   

 

RENOUARD F. (XX ème Siècle) (Attribué à) 
"Retour de pêche à Douarnenez". 
Aquarelle et fusain; Encadrée sous verre. 
Haut. : 25 cm x Larg. : 37 cm 
  

80 € 

 	  70	   

 

RENOUARD F. (XX ème Siècle) 
"L'entrée du port du Palais à Belle-Isle en Mer".  
Aquarelle signée en bas à droite ; Encadrée sous verre.  
Haut. : 22,5 x Larg. : 36,5 cm 
  

80 € 

 	  71	   

 

RENOUARD F. (XX ème Siècle) 
"Vue de Douarnenez depuis les Plomarc'h". 
Aquarelle signée en bas à gauche ; Encadrée sous verre. 
Haut. : 26 cm x Larg. : 34 cm  

80 € 

 	  72	   

 

RENOUARD François  
"Saint Malo" 
Aquarelle signée en bas à droite située au dos, encadrée sous verre 
Haut. : 23,5 cm x Larg. : 33,5 cm   
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 	  73	   

 

RENOUARD François ( XX ème siècle) (attribué à)  
"Voilier entrant au port" 
Aquarelle encadrée sous verre 
Haut. : 24 cm x Larg. : 31 cm   

40 € 

 	  74	   

 

RENOUARD François (XX ème siècle) (attribué à) 
"Bord de côte" 
Aquarelle encadrée  
Haut. : 20,5 cm x Larg. : 27,5 cm  

 

 	  75	   

 

RENOUARD François (XXème siècle) 
"Ruines de château près de l'estuaire" 
Aquarelle signée bas à droite; encadrée sous verre 
Haut. : 24,5 cm x Larg. : 32,5 cm (à vue)  

60 €  

 	  76	   

 

RENOUARD François (XXème siècle) 
"Bateaux de peche échoués à marée basse dans le port de Binic" 
Aquarelle signée en bas à droite, située en bas à gauche; encadrée sous 
verre. 
Haut. : 20,5 cm x Larg. : 26 cm (à vue)  

70 €  

 	  77	   

 

RENOUARD François XX ème Siècle 
"Le Légué" 
Aquarelle située et signée en bas à droite, encadrée sous verre 
Haut. : 25 cm x Larg. : 36 cm  

 

 	  78	   

 

ROBIC J. (XIX - XX ème Siècle) 
"Le mendiant Chapelle St barbe" 
Aquarelle datée 1899 située et signée en bas à gauche; encadrée sous 
verre 
Haut. : 34 cm x Larg. : 16,5 cm  

120 € 

 	  79	   

 

SCHUFFENECKER Emile (1851-1934) (Attribué à) 
"Vue de la baie" 
Pastel signé des initiales en bas à droite; encadrée sous verre, légères 
pliures. 
Haut. : 13,5 cm x Larg. : 20,5 cm  

150 € 
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 	  80	   

 

SOP (XX°siécle) 
"Yacht à vapeur anglais en haute mer" 
Aquarelle, traits de plume et rehauts de blanc signée en bas à droite; 
encadrée sous verre. 
Haut. : 24,5 cm x Larg. : 34,5 cm  

120 € 

 	  81	   

 

STILLER Vic (1902-1974) 
"LE PETIT PORT" 
Encre , aquarelle et rehauts de gouache signée, désignée et datée 58 en 
bas à droite ; Encadrée sous verre . 
Haut. : 47,5 cm x Larg. : 62 cm  
  

 

 	  82	   

 

YAN Robert (1901-1994) 
"Marché en Bretagne" 
Dessin au fusain signé en bas à droite; Encadré sous verre 
Haut. : 26 cm x Larg. : 20 cm  

 

 	  83	   

 

"Calvaire de Pors Rolland, Ploumanac'h" 
Tirage photographique, non signé. 
Vers 1950 
Haut : 42 cm x Larg : 58cm  

20 € 

 	  84	   

 

CANTELOUBE Nicolas  
"Gwin-zegal" 
Photographie en noir, datée 99 et monogrammée en bas à droite; 
encadrée sous verre 
Haut.: 37,5 cm x Larg.: 57 cm  

50 € 

 	  85	   

 

ANTONINI Dante (1914-1985) 
"La marée du siécle à Saint-Jean de Luz" 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
Haut. : 74,5 cm x Larg. : 124 cm  

3 000 € 

 	  86	   

 

BAILLARGEON Yvonne (XX ème siècle) 
"Composition abstraite - les bateaux" 
Huile sur toile signée en bas à droite; encadrée 
Haut. : 38 cm x Larg. : 46 cm  

40 € 
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 	  87	   

 

BAPTIZET M. (XX ème siècle) 
"Soir au port à Saint-Servan" 
Huile sur toile marouflée sur carton signée et datée 60 en bas à gauche, 
contresignée, titrée, située et datée 1960 au dos; encadrée. 
Haut. :35 cm x Larg. :24 cm  

50 € 

 	  88	   

 

BAPTIZET M. (XX ème siècle) 
"Trégastel, Ile aux lapins, Ile ronde (CdN) 1958" 
Huile sur toile signée et datée 58 en bas à droite, contresignée, titrée, 
située et datée au dos sur le chassis; encadrée. 
Haut. : 33 cm x Larg. : 46 cm  

60 € 

 	  89	   

 

BERJONNEAU Jéhan (1890 - 1972) 
"Le chaos rocheux en bord de mer" 
Huile sur toile marouflée sur isorel, signée en bas à gauche (petits 
accidents et craquelures) ; encadrée 
Haut. : 34 cm x Larg. : 46,5 cm  

 

 	  90	   

 

BERNARD Maurice (1927-2005) 
"Le reflux" 
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos 
(certificat d'authenticité en date du 12/4/1987 joint) ; encadrée. 
Haut. : 38 cm x Larg. : 46 cm  

150 € 

 	  91	   

 

BIRCK Alphonse (1859 -1942) 
"Vue de la côte près d'Alger" 
Huile sur toile orientaliste signée en bas à droite (Accidents, légers 
manques) 
Haut. : 35 cm x Larg. : 62 cm  

 

 	  92	   

 

BLANCHARD L. (Att. à) 
"Coucher de soleil sur la côte du Croisic" 
Peinture sur panneau contreplaqué, titrée située et signée 1939 au dos 
Haut. : 18,5 cm x Larg. : 38,5 cm  

30 € 

 	  93	   

 

BLANCHARD L. (XIXè - XXè) 
"Après L'orage" 
Huile sur panneau isorel, signée en bas à gauche ; encadrée 
haut. : 20 cm x Larg. : 33 cm  

50 € 

 	  94	   

 

BONCORS Georges (XX ème siècle) 
"Chalutiers à quai" 
Huile sur toile signée en bas à gauche; encadrée 
Haut. : 54 cm x Larg. : 73 cm  

80 € 

 	  95	   

 

BYR Ch (ECOLE FRANCAISE du XIX ème Siècle)  
"Barque et bateaux par forte mer" 
Huile sur panneau bois signée en bas à droite; encadrée 
Haut. : 21,5  cm x Larg. : 41 cm  

220 € 
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 	  96	   

 

CERIA Edmond (1884-1955) 
"Barques de péche et grands voiliers dans le port méditerranéen" 
Huile sur toile signée en bas à droite; encadrée. 
Haut. : 27,5 cm x Larg. : 41,5 cm  

250 € 

 	  97	   

 

CHARRIER Henri - (1859-1950) 
"Femmes du village, Bretagne 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Haut. : 43 cm x Larg. : 33 cm  

300 € 

 	  98	   

 

CORLOUER Pierre (Ecole Française du milieu du XX°siécle) 
"Quatre-mats barque sous voiles" 
Huile sur panneau contreplaqué signée, située "BREHAT" et datée "20-11-
49" en bas à droite (petits accidents); encadrée. 
Haut. : 40,5 cm x Larg. : 60 cm  

280 € 

 	  99	   

 

COUCHET André (XX ème siècle) 
" Belle-Ile en Mer, rochers de Port-Coton" 
Huile sur toile signée en bas à gauche,désignée et située au dos (petits 
accidents et manques); encadrée. 
Haut. : 54 cm x Larg. : 65 cm  

100 €  

 100	   

 

DE CASTERAS R.G. (XX°siécle) 
"Barques amarrées en bord de côte" 
Huile sur panneau isorel signée en bas à gauche; encadrée. 
Haut. : 54,5 cm x Larg. : 104,5 cm  

260 €  

 101	   

 

DE FRICK Paul (1864-1935) 
"Plage animée sous la brume" 
Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à gauche; encadrée. 
Haut. : 15,7 cm x Larg. : 23,7 cm  

210 € 

 102	   

 

DE LA VILLEON Emmanuel (1858-1944) 
"Bord de rivière" 
Huile sur panneau bois datée 1884 et signée en bas à gauche; encadrée 
Haut. : 32,5 cm x Larg. : 60 cm   

750 € 

 103	   

 

DEPARIS Daniel ( XXème) 
"La pointe de la Torche " 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée. (Accidents) 
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm   
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 104	   

 

DEYROLLE Théophile (1844-1923) 
"Mareyeuse et son enfant" 
Huile sur panneau de bois signée en bas à droite (petits accidents au 
cadre) 
Haut. : 28,5 cm x Larg. : 19,5 cm 
  950 € 

 105	   

 

DUBOIS François (XXème siècle) 
"Régate" 
Huile sur papier signée en bas à droite décrite et contresignée au dos; 
encadrée 
Haut. : 15,5 cm x Larg. : 16 cm  

40 € 

 106	   

 

DUGRES Marc (1907-2003) 
"Le port de Sauzon à Belle Ile en Mer" 
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 1980, désignée, située et 
contresignée au dos (certificat d'origine joint); encadrée. 
Haut. : 37,7 cm x Larg. : 55 cm  

120 € 

 107	   

 

DUVILLIER Georges (XIXè - XXè) 
"Cabotage près de la côte" 
Huile sur carton signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos ; 
encadrée 
Haut. : 30 cm x Larg. : 40 cm  

150 € 

 108	   

 

ECOLE BRETONNE début XX ème siècle 
"Bretonnes au champ" 
Huile sur panneau de bois 
Haut. : 26,5 cm x Larg. : 31 cm   

50 € 

 109	   

 

ECOLE BRETONNE 
"Le retour de la pèche" 
Huile sur toile signée en bas à droite; encadrée 
Haut. : 50 cm x Larg. : 61,5 cm  

210 € 

 110	   

 

ECOLE DU XX ème siècle 
"Barques de pêche dans un port méditerranéen" 
Peinture sur panneau isorel monogramée en bas à droite (petits accidents 
et manques) ; encadrée 
Haut. : 26, cm x Larg. : 40,5 cm  

30 € 
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 111	   

 

ECOLE DU XX ème siècle 
"Ruelle de village breton" 
Huile sur panneau  
Haut.: 20,2 cm x Larg. : 11 cm  

35 € 

 112	   

 

ECOLE DU XXème siècle 
"Le Paquebot Nieuw Amsterdam" 
Peinture sur panneau contreplaqué ; encadrée 
Haut. : 38 cm x Larg. : 68 cm  

40 € 

 113	   

 

Ecole fin XIXème siècle début XXème Siècle 
"Naufrage de voilier en bord de côte" 
Huile sur panneau  monogrammée en bas à gauche (salissures) 
Haut. : 15,7 cm x  Larg. : 22 cm  

180 € 

 114	   

 

ECOLE FRANCAISE  
"Bateaux sous voiles dans la tempête" 
Huile sur panneau bois signée en bas à droite; encadrée 
Haut. : 17,5 cm x Larg. : 35,5 cm  

190 € 

 115	   

 

ECOLE FRANCAISE  
"Pêcheur au filet" 
Huile sur panneau d'isorel; Encadrée 
Haut. : 55 cm x Larg. : 38 cm   

 

 116	   

 

ECOLE FRANCAISE  
"Tempête près de la côte" 
Huile sur toile signée en bas à droite; encadrée 
Haut. : 38 cm x Larg. : 55 cm  

180 € 

 117	   

 

ECOLE FRANCAISE (Fin XIXè - Début XX è) 
"Grève à marée basse" 
Peinture sur carton (petits accidents et manques) ; encadrée 
Haut. : 18,5 cm x Larg. : 38,5 cm  
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 118	   

 

ECOLE FRANCAISE DE LA FIN DU XIX°-DEBUT DU XX° SIECLE 
"Pêcheur scrutant la mer" 
Huile sur toile (accidents et restaurations anciennes) 
Haut. : 81 cm x Larg. : 65 cm  

90 € 

 119	   

 

ECOLE FRANCAISE DU DEBUT DU XX° SIECLE 
"Cesson- vu de sous la tour" 
Huile sur panneau contreplaqué monogrammée, datée "1909", désignée et 
située en bas à droite; encadrée. 
Haut. : 15,5 cm x Larg. : 23 cm  

100 € 

 120	   

 

ECOLE FRANCAISE DU XX°SIECLE 
"Marins dans un canot" 
Huile sur toile; encadrée. 
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm  

 

 121	   

 

ECOLE FRANCAISE du XXème siècle 
"Falaise en bord de mer" 
Huile sur panneau contreplaqué ; encadrée 
Haut. : 33,7 cm x Larg. : 27  cm  

 

 122	   

 

ECOLE FRANCAISE XXème Siècle  
"Maison près de la côte" 
Huile sur toile signée en bas à gauche, encadrée 
Haut. : 33 cm x Larg. : 41 cm  

 

 123	   

 

ECOLE FRANCAISE 
"Bateaux sous voile en pleine mer" 
Huile sur toile signée en bas à droite; encadrée 
Haut. : 60 cm x Larg. : 80,5 cm  

 

 124	   

 

ECOLE FRANCAISE 
"Pécheurs remontant les filets" 
Huile sur toile; encadrée (accidents)  140 € 

 125	   

 

ECOLE HOLLANDAISE 
"Bateaux échoués près de la côte" 
Huile sur toile; encadrée 
Haut. : 59,5 cm x Larg. : 97,5 cm  

180 € 
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 126	   

 

FOUQUERAY Charles (1869-1956) (Attribué à) 
"Tempête près de la côte" 
Huile sur carton annotée au dos; encadrée 
Haut. : 16 cm x Larg. : 24 cm  

 

 127	   

 

FRASEZ Gabrielle (1882-1970) 
"Retour de pêche en baie de Paimpol" 
Huile sur panneau signée en bas à droite 
Haut. : 27 cm x Larg. : 35 cm  

100 € 

 128	   

 

GABORIAU L. 
"Le port de Pornic" 
Huile sur toile encadrée 
Haut. : 61 cm x Larg. : 46 cm  

120 € 

 129	   

 

GEOFFROY René (XIXème-XXème Siècles) 
"Vieilles chaumières à Sainte Marine, Combrit" 
Huile sur toile signée et datée 1932 en bas à gauche, titrée au dos 
Haut. : 38 cm x Larg. : 46 cm  

 

 130	   

 

GIRARD Michel ( XXème) 
"Bateaux à quai" 
Huile sur toile signée et datée 63 en bas à droite 
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm   

120 € 

 131	   

 

GIROL Paul (1911-1989) 
"CAMARET" 
Huile sur toile signée en bas à gauche, située au dos; encadrée 
Haut. : 33 cm x Larg. : 55 cm  

100 € 

 132	   

 

GRANCHER  (XX ème siècle) 
"BAIGNADE EN BORD DE PLAGE" 
Huile sur toile signée en bas à droite 
Haut. : 38 cm x Larg. : 60,5 cm  

50 € 

 133	   

 

GUENNOU Alain (XX ème siècle) 
"Marins sur le quai au port de Concarneau" 
Huile sur toile signée en bas à droite, située au dos; encadrée. 
Haut. : 54 cm x Larg. : 81 cm  

250 € 

 134	   

 

GUILHEM P.  Ecole Française XXème 
"Bateaux à l'échouage" 
Huile sur panneau d'isorel, signée en bas à gauche ; Encadrée 
Haut. : 27 cm X Larg. : 35 cm  
  

10 € 
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 135	   

 

GUINARD Jean (1899-1992) 
"Le Guersido, île de Bréhat, 1926" 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, située au dos 
Haut. : 32 cm x Larg. : 41 cm 
 
Né à Paimpol, ce peintre graveur fut l’élève libre d’Ernest Laurent à 
l’ENSBA. 
Familier des réunions parisiennes de Breiz Atao, il se lie d’amitié avec 
Creston 
et rejoint l’Unvaniez ar Seiz Breur lors de sa création en 1929. 
Remarqué au Salon des Artistes Français,  
Guinard y avait obtenu une bourse de voyage en 1931 
Références : Le Couédic Daniel, Veillard Jean-Luc (sous la dir.), Ar Seiz 
Breur 1923-1947, 
la création bretonne entre tradition et modernité, 
éd. Terre de Brume / Musée de Bretagne, 2000 
Le Musée de Saint Brieuc possède deux toiles de Jean Guinard.  

130 € 

 136	   

 

HABERKORN Fritz (1898-1969) 
"Mouillage vers Ploumanac'h" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
Haut. : 23,5 cm x Larg. : 34,5 cm  

80 € 

 137	   

 

HAMON J.J (XX ème siècle) 
"Bateaux échoués près du village" 
Huile sur toile signée en bas à droite; encadrée 
Haut. : 50,5 cm x Larg. : 65 cm  

100 € 

 138	   

 

HAMON J.J (XX ème siècle) 
"Chemin près du village en Bretagne" 
Huile sur toile signée en bas à droite; encadrée 
Haut. : 73 cm x Larg. : 60 cm  

 

 139	   

 

HAMON J.J (XX ème siècle) 
"Falaises près de la côte" 
Huile sur toile signée en bas à droite; encadrée 
Haut. : 38 cm x Larg. : 46 cm  

220 € 

 140	   

 

HAMON J.J (XX èmle siècle) 
"Bateaux échoué près de la côte" 
Huile sur toile signée en bas à droite; encadrée 
Belle esquisse au revers 
Haut. : 54 cm x Larg. : 65 cm  

80 € 
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 141	   

 

HERNANDEZ Michel - XX ème siècle 
"Clair de lune côte de Concarneau" 
Huile sur toile 
Haut. : 33 cm x Larg. : 55 cm  

70 € 

 142	   

 

KEROULLÉ Claude (XXème Siècle) 
"La Vilaine vers Guipry-Messac" 
Huile sur panneau signée en bas et datée (1964) à gauche 
Haut. : 100 cm x Larg. : 60 cm  

 

 143	   

 

LAOUENAN LOYZ - (1930) 
"BASTIA , LE VIEUX PORT DES PECHEURS " 
Huile sur toile signée en bas à droite; Encadrée 
Haut. : 60 cm X Larg. : 81 cm  

 

 144	   

 

LAOUENAN Loyz (1930) 
"La voile jaune" 
Huile sur toile signée et datée 8-4-51 en bas à droite (accidents et 
manques); encadrée. 
Haut. : 65 cm x Larg. : 92 cm  

 

 145	   

 

LAOUENAN Loyz (1930) 
"Retour de pêche" 
Huile sur toile signée et datée "7-2-51" en bas à droite; encadrée. 
Haut. : 60 cm x Larg. : 73 cm  

150 € 

 146	   

 

LAOUENAN Loyz (1930) 
"Tempête en bord de côte bretonne" 
Huile sur toile (accidents et manques); encadrée. 
Haut. : 60 cm x Larg. : 81 cm  

 

 147	   

 

LE MEUR Franck (XXème siècle) 
"Le Lavoir"  (Pontrieux ?) 
Huile sur carton signée en bas à gauche, encadrée 
Haut. : 53,5 cm x Larg. : 40 cm  

30 € 
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 148	   

 

LE RAY Jules (1875-1938) 
"Bateau de péche échoué au port à marée basse" 
Huile sur toile signée et datée 1897 en bas à droite (petits accidents et 
manques, restaurations anciennes); encadrée. 
Haut. : 34,5 cm x Larg. : 28 cm 
  

 

 149	   

 

LE TOULLEC Jean-Louis (1908-1999) 
"Barques au port Camaret" 
Huile sur toile signée en bas à gauche; encadrée 
Haut. : 63,5 cm x Larg. : 81,5 cm  

 

 150	   

 

LEFEVRE-DEFIVE Mariette (XX ème siècle) 
"Le déchargement de la péche" 
Huile sur toile signée en bas à gauche (petit accident); encadrée. 
Haut. : 38 cm x Larg. : 55 cm  

250 € 

 151	   

 

LEGENDRE Guy (1946) 
"Bateaux échoués à marée basse sur la gréve" 
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et située Saint-Brieuc 
au dos ; encadrée. 
Haut. : 46 cm x Larg. : 61 cm 
  

 

 152	   

 

LEGENDRE Guy (1946) 
"Le port de Saint-Goustan" 
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et située au dos ; 
encadrée. 
Haut. : 54 cm x Larg. : 65 cm 
  

180 € 

 153	   

 

LEL Fanch (XXe siècle 
"Les binious" 
Peinture et gouache sur carton signée en bas à droite, titrée et 
contresignée au dos. 
Haut. : 15,5 cm x Larg. : 22,5 cm.  
"Le challenge de la dérobée à Guingamp" 
Peinture et gouache sur carton signée en bas à droite, titrée, située et 
contresignée au dos. 
Haut. : 16 cm x Larg. : 22,5 cm  

 

 154	   

 

LEL Fanch (XXe siècle) 
" Retour de pêche à Erquy"  
 Peinture et gouache sur carton, signée en bas à gauche, titrée, située et 
contresignée au dos. 
Haut. : 15,5 cm x Larg. : 22 cm 
"Retour de marée à Solidor" 
Peinture et gouache sur carton signée en bas à gauche, titrée , située et 
contresignée au dos. 
Haut. : 22 cm x Larg. : 16 cm 
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 155	   

 

LEL Fanch (XXe Siècle) 
"Bretons et Bretonnes à Locronan"  
"Lavandière à Rosporden" 
Peinture et gouache sur carton signées en bas à droite, désignées, situées 
et contresignées au dos. 
Haut. : 16 cm x Larg. : 22 cm  

 

 156	   

 

LEL Fanch (XXe siècle) 
"Chalutiers à marée basse dans un port breton" 
Peinture et gouache sur contreplaqué signée et datée (2000) en bas à 
droite. 
Haut. : 16cm x Larg. : 26cm  

 

 157	   

 

LEL Fanch (XXe siècle) 
"Le port de Doléan" 
 Peinture sur carton signée en bas à gauche, désignée, située et 
contresignée au dos. 
 Haut. : 21cm x Larg. : 27cm  

 

 158	   

 

LEL Fanch (XXe Siècle) 
"Marché au Faouët"  
"Marché à Saint Léonard Epiniac" 
Deux peintures et gouache sur carton signées en bas à droite, titrées et 
contresignées au dos. 
Haut.: 16 cm x Larg.: 22 cm  

 

 159	   

 

LIZAL Alex (1878 - 1915) 
"Les meules près de la ferme" 
Huile sur toile signée en bas à gauche (petits accidents et manques), 
contresignée au dos sur la chassis ; encadrée 
Haut. : 31 cm x Larg. : 70 cm  

1 950 € 

 160	   

 

LOCCA BERNARD (1926 - 1997) 
"La remontée des filets" 
Huile sur panneau, encadrée 
Haut. : 95,5 cm x Larg. : 146,5 cm  

1 100 € 

 161	   

 

LUCAS Daniel (1941) 
"Voilers prés de l'ile Radenec dans le golfe du Morbihan" 
Huile sur toile signée en bas à gauche, située au dos (certificat 
d'authenticité joint); encadrée. 
Haut. : 38,5 cm x Larg. : 46cm  

 

 162	   

 

MADELAINE Hippolyte (Attribué à) 
"Bord de côte rocheuse" 
Huile sur panneau de carton, traces de monogre en bas à droite, encadrée 
Haut. : 17,5 cm x Larg. : 26,5 cm  

40 € 
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 163	   

 

MARCHAIS J. (XX ème siècle) 
"Bréhat, l'anse au pied de la chapelle Saint-Michel" 
Huile sur toile signée en bas à droite; encadrée. 
Haut. : 22 cm x Larg. : 26 cm  

60 € 

 163,1 

 

MARIN Claude (1914 - 2001) 
"Chalutier auprès de la jetée au port d'Erquy" 
Huile sur toile signée en bas à droite 
Haut. : 38 cm x Larg. : 46 cm 
  

210 € 

 164	   

 

MASSIN Louis (XIXème - XXème Siècle) 
"En Bretagne"  
Huile sur toile signée à la plume en bas à droite et datée 1940 en bas à 
gauche, contresignée et désignée au dos sur le chassis ; Encadrée.  
Haut. : 41 cm x Larg. : 33 cm  
  

 

 165	   

 

MATHIEU F-CE (XXème siècle) 
"Voilier en bord de côte" 
Huile sur toile (petits accidents et manques) ; encadrée 
Haut. :19,5 cm x Larg. : 27 cm  

30 € 

 166	   

 

MENNERET Charles (1876 - 1946) 
"Bord de côte rocheuse dans la baie" 
Huile sur panneau contreplaqué, signée en bas à gauche, contresignée au 
dos ; encadrée. 
Haut. : 27,5 cm x Larg. : 70 cm 
 
 
  

330 € 

 167	   

 

MOGISSE Robert (1933) 
"Port sous le clair de lune" 
Huile sur toile datée 1976 et signée en bas à droite 
Haut. : 73 cm x Larg. : 92 cm  

50 € 

 168	   

 

MORDANT Jean (1920-1979)  
"LOGUIVY DE LA MER " 
Huile sur toile datée 64 et signée en bas à gauche, située, datée Mai 64 et 
contresignée au dos; encadrée 
Haut. : 54 cm x  Larg. : 65 cm   

1 000 € 
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 169	   

 

MORDANT Jean (1920-1979) 
"Ile de Groix, l'église" 
Huile sur toile marouflée sur carton signée en haut à gauche, désignée et 
située au dos; encadrée. 
Haut. : 33 cm x Larg. : 45,5 cm  

170 € 

 170	   

 

MURIQUE (XX ème siècle) 
"Barques de peche échouées au port" 
Huile sur isorel signée en bas à gauche; encadrée. 
Haut. :33 cm x Larg. :41 cm  

1 700 € 

 171	   

 

NOIROT Emile (attribué à) 
"Bateaux au port de Goulphar à Belle-Ile"  
Huile sur toile, mention manuscrite au dos sur le cadre; encadrée 
Haut. : 40 cm x Larg. : 54,5 cm  

95 € 

 172	   

 

OSTERLIND Allan (1855-1938) 
"Ile de Bréhat -1918" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche, datée et située au dos ; 
encadrée 
Haut. : 32 cm x Larg. : 23 cm  

550 € 

 173	   

 

PERNES Léo (1912-1980) 
"Pécheurs et bateaux-pointe de TREVIGNON - Finistère" 
Huile sur toile signée en bas à droite; encadrée 
Haut. : 50 cm x Larg. : 100 cm  

500 € 

 174	   

 

PERNES Léon (1910-1980) 
"Bateaux à Concarneau" 
Huile sur toile signée en bas à droite; encadrée 
Haut. : 38 m x Larg. : 46 cm  

300 € 

 175	   

 

PERRAUD S. ( XIXème- XXème siècle) 
"Mer agitée en bord de côte" 
Huile sur panneau contreplaqué  signée en bas à droite ; Encadrée 
Haut. : 33 cm x Larg.: 46 cm.  

50 € 

 176	   

 

PUGNAIRE Jean Joseph (1882-1966) 
"Pins maritimes" 
Huile sur toile signée en bas à gauche; Encadrée 
Haut. : 61,5 cm x Larg. : 50 cm   
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 177	   

 

RADOUX - CUSTRIERES Marguerite (1873 - 1943)  
"JEUNE FEMME A LA COIFFE " 
Huile sur toile signée, titrée "Ardennaise" et datée 1902 en bas à droite  
(petits accidents) ; Encadrée . 
Haut. : 58 cm x Larg. : 42 cm 
  

130 € 

 178	   

 

RAPHAEL Ludovic (XX ème siècle) 
"La côte bretonne" (Morbihan) 
Huile sur toile signée en bas à gauche, située et contresignée au dos; 
encadrée 
Haut. : 46 cm x Larg. : 61 cm 
  

 

 179	   

 

RENAUD Françis (1887-1972) 
"Le Ketch Le Saint-Jean" dans la riviére de Chateaulin , été 1921 
Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à gauche, désignée et 
située au dos; encadrée. 
Haut. : 31 cm x Larg. : 39,5 cm   

130 € 

 180	   

 

RIGAUD Jean (1912-1999) 
"HONFLEUR" 
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 65 et contresignée au dos; 
encadrée 
Haut. : 27 cm x Larg. : 35 cm  

550 € 

 181	   

 

RIVALAIN Eric ( 1962) 
"OCEAN" 
Peinture sur toile signée en bas à droite, désignée et contresignée au dos 
sur le châssis 
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm  

 

 182	   

 

RIVIERE Charles (1848-1920) 
"Breton allumant sa pipe" 
Huile sur toile signée, datée "1912" et annotée "souvenir amical"  en bas à 
gauche (accidents et manques); encadrée. 
Haut. : 55,5 cm x Larg. : 46 cm   

 183	   

 

ROBBES Aristide (XIX°-XX°siécle) (att.à) 
"Deux-mats échoué sur la gréve au crépuscule" 
Huile sur toile signée en bas à droite (accidents et manques), encadrée. 
Haut. : 62 cm x Larg. : 81 cm  
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 184	   

 

ROMANO Romolo (1884-1916) 
"Marché aux fleurs à Concarneau" 
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
Haut. : 22,5 cm x Larg. : 27 cm   

340 € 

 185	   

 

ROYET Henri (XIXeme - XXeme) 
"Bretonne à la coiffe" 
Huile sur panneau bois ; encadrée 
Haut. : 33 cm x Larg. : 25 cm  

 

 186	   

 

SABBAGH Georges Hanna (1887-1951) 
"Coucher de soleil vers Ploumanac'h" 
Huile sur toile contrecollée sur carton signée et datée "1919" en bas à 
gauche ; Encadrée 
Haut. : 51 cm x Larg. : 71 cm  

3 400 € 

 187	   

 

SABBAGH Georges Hanna (1887-1951) 
"Village Breton aux toits rouges" 
Huile sur toile signée et datée 1917 en bas à droite, titrée, datée et située 
"Ploumanac'h" au dos sur le châssis (Légers accidents et manques de 
matière) ; Encadrée 
Haut. : 55 cm x Larg. : 72 cm  

3 600 € 

 188	   

 

SEEVAGEN Lucien (1887 - 1959) 
" La balise "les piliers" à Bréhat" 
Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à gauche, titrée et située 
au dos ; encadrée 
Haut. : 27,5 cm x Larg. : 64,5 cm  

1 500 € 

 189	   

 

SIMON Emile Joseph Jules (1890-1976) 
"Marché aux cochons à Pont-Croix" 
Huile sur toile signée en bas à droite, désignée au dos sur une étiquette; 
encadrée. 
Haut. : 38 cm x Larg. : 55 cm  

 

 190	   

 

SIMON Emile Joseph Jules (1890-1976) 
"Le retour des pêcheurs" 
Huile sur panneau contreplaqué  signée en bas à droite; encadrée. 
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm  

700 € 

 191	   

 

SIMON Emille Joseph Jules (1890-1976) 
"Fête villageoise à la chapelle de la Madeleine près Pennmarch  Finistère" 
Huile sur toile signée en bas à gauche, désignée et située au dos sur le 
chassis; encadrée. 
Haut. : 24 cm x larg. : 33 cm  

1 000 € 
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 192	   

 

STREBELLE Rodolphe (1880-1959) 
"Roscoff, le port" 
Peinture et technique mixte sur panneau d'isorel signée, datée "1938" et 
située en bas à gauche, contresignée, titrée, datée, située et annotée au 
dos "Exposition Société des Peintres de la Mer 1956" 
Haut. : 37,5 cm x Larg. : 53 cm 
  

 

 193	   

 

TEAN Georges (XX°siécle) 
"Le retour des pecheurs par gros temps" 
Huile sur toile signée en bas à droite; encadrée. 
Haut. : 38 cm x Larg. : 55 cm  

 

 193,1 

 

TIELENS Alexandre (1868-1959) 
"Bord de mer à Carqueranne" 
Huile sur panneau contreplaqué signée en bas à gauche, titrée, située, 
datée " Mai 26" et contresignée au dos; encadrée 
Haut. : 37 cm x Larg. : 52 cm  

 

 194	   

 

TRANCHAND Charles (1884 - 1935) 
"Vue d'Erquy depuis le calvaire" 
Huile sur toile signée en bas à droite, encadrée (petits accidents au cadre 
et toile distendue) 
Haut. : 45 cm x Larg. : 55 cm  

80 € 

 195	   

 

VAN DE VELDE Lucien (1910-1997) 
"Portrait de breton au chapeau à rubans"  
Huile sur panneau contreplaqué signée en haut à droite; Encadrée. 
Haut. : 30 cm x Larg. : 24 cm  

 

 196	   

 

VASSEROT Pierre (1887-1989) 
"L'entrée du port vue du sentier des douaniers" 
Huile sur toile signée et datée 49 en bas à droite (petits accidents et 
manques). 
Haut. : 38 cm x Larg. : 46 cm  

250 € 

 197	   

 

VASSEROT Pierre (1887-1989) 
"Plage des Porthuays à Binic" 
Huile sur toile signée, désignée et située au dos sur le cadre 
Haut. : 33 cm x Larg. : 46 cm  

300 € 

 198	   

 

WEIL Lucien (1902-1963) 
"Le port d'Erquy" 
Huile sur toile signée en bas à droite; encadrée. 
Haut. : 60 cm x Larg. : 73 cm  

2 000 € 
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 199	   

 

WIRTH Henri Prosper (1869-1947) 
" Le hameau de la Borderie à Belle-Ile en Mer" 
Huile sur panneau signée en bas à droite, désignée et située au dos; 
encadrée. 
Haut. : 26,6 cm  x  Larg. : 43,2 cm  

100 € 

 200	   

 

HENRIOT QUIMPER 
Assiette en faïence émaillée polychrome à décor de breton ; Marque "HR" 
au dos 
Vers 1900 
Diam. : 19,5 cm  5  € 

 201	   

 

HB QUIMPER 
Assiette en faïence à décor celtique rayonnant. Marque "HB QUIMPER  
P.176"  
Circa 1935 (Petites égrenures)  
Diam. : 23,5 cm   

10 € 

 202	   

 

FOUILLEN QUIMPER 
Coupe creuse en faïence émaillée polychrome à décor de motifs floraux 
stylisés ; Signé "MFouillen" dans le décor, et "P.Fouillen/ Quimper" sous la 
base 
Circa 1950 
Haut. : 8 cm x Diam. : 18 cm  

10 € 

 203	   

 

HB QUIMPER - LE BOZEC Jules-Charles (1898-1973) 
"Le Père Maunoir" 
Sujet en faïence émaillée crème ; Inscription en creux sur la terrasse "Tad 
Mad Evurus, Pedit Evidom" (Bienheureux Père Maunoir, Priez pour nous) 
Marque "HB Quimper"sous la base 
Circa 1935 
Haut. : 28,5 cm  

20 € 

 204	   

 

HB QUIMPER 
Service fumeur à fond "chocolat" comprenant un cendrier, un pot à tabac, 
un porte pipe sur un plateau à décor de couples de Bretons ; Marque de la 
manufacture sous les bases 
Circa 1935 -1940 (Légères égrenures) 
Diam. plateau : 19,5 cm  

20 € 

 205	   

 

HENRIOT QUIMPER 
"CHANNIK" 
Sujet en faïence émaillée polychrome représentant une Quimpéroise aux 
mains croisées ; Marque "Henriot/ Quimper" sur l'arrière de la terrasse 
Circa 1935 
Haut. : 23,5 cm  45 € 
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 206	   

 

HENRIOT QUIMPER 
Assiette orientaliste, vers 1930 
Signée au revers Henriot / 75 
Diam. : 24,5 cm  

 

 207	   

 

QUILLIVIC Raymond-Louis (Né en 1942) 
Cendrier en céramique émaillée à décor floral stylisé ; signé, daté 
"20.06.1967", et marque "PIECE UNIQUE/ DOUARNENEZ/ C.VIII" sous la 
base 
Diam. : 11 cm  

 

 208	   

 

HB QUIMPER 
Service à alcool en forme de tonneau à décor d'un Quimpérois et quatre 
tasses, sur son support en bois 
Marque HB Quimper 
Circa 1940 
Haut. : 30 cm x Larg. : 29,5 cm 
 
On y joint une coupe à fruits HB Quimper à décor au tubé de Vannetais 
(Egrenures)   

 

 209	   

 

HB QUIMPER 
Deux assiettes formant pendant en faïence émaillée polychrome à décor 
perlé stylisé, signées sous la base 
Vers 1935 
Diam. : 24,5 cm  

25 € 

 210	   

 

FOUILLEN QUIMPER 
Vase de forme tronconique à col évasé ourlé en faïence émaillée 
polychrome à décor végétal stylisé, signé dans le décor, et "P. Fouillen/ 
Quimper" sous la base 
Haut. : 20 cm   

 211	   

 

HB QUIMPER - ODETTA 
Petit vase à long col resserré en grès émaillé polychromme à décor stylisé 
;  Signé "HB Quimper/ Odetta", marque "G" en creux et numéro "182" sous 
la base 
Haut. : 18 cm  150 € 

 212	   

 

YOUEN, Yves-Alain Pleuven dit (Né en 1929) 
Plat en faïence émaillée polychrome ornée d'une nature morte à la coupe 
de fruits et au pichet 
Signé dans le décor, et au revers "Youen/ Pièce unique/ Quimper" 
Circa 1950 
Diam. : 30 cm  

70 € 
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 213	   

 

HB QUIMPER 
Bénitier en faïence émaillée polychrome figurant une vierge à l'enfant ; 
Signé au dos 
Haut. : 19,5 cm 
 
On joint deux bénitiers en céramique émaillée  

35 € 

 214	   

 

BIOT 
Grand plat circulaire en céramique émaillée brun, jaune et bleu à décor de 
cercles concentriques ; Marque en creux sous la base 
Diam. : 40 cm  

 

 215	   

 

QUIMPER - Paul FOUILLEN (1899-1958) 
Plat creux à deux anses tressées en faïence émaillée polychrome à décor 
stylisé d'oiseau branché ; Signé dans le dessin et "P. FOUILLEN/ 
QUIMPER" sous la base 
Long.: 46,5 cm x Larg.: 32,5 cm  

 

 216	   

 

HB QUIMPER 
Grand pichet en faïence émaillée polychromme à décor de bretons ; Signé 
"HB/ Quimper/ 454/ 0--" 
Circa 1935 
Haut. : 30 cm  40 € 

 217	   

 

TRÉVOUX Guy (1920-2011) 
"Composition abstraite" 
Carreau en céramique émaillée, signé en bas à droite 
Vers 1965 
Haut. : 25 cm x Larg. : 12,5 cm  

31 € 

 218	   

 

Manufacture La Hubaudière 
Petit béniter en faïence émaillée polychrome 
Epoque Fin XIXème Siècle 
Haut. : 14 cm  

 

 219	   

 

DESVRES 
Violon formant jardinière en faïence émaillée polychrome à riche décor 
dans le goût de Rouen de papillons, fleurettes, arabesques et réserves "à 
la Guillebaud" 
Circa 1900 (Une clé restaurée) 
Long. : 38 cm x Haut. : 13,5 cm  

40 € 
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 220	   

 

HENRIOT QUIMPER 
Grand cache pot en faïence émaillée ivoire et corbeilles à décor dans un 
cartouche d'un profil de Bretonne en coiffe ; Les prises en forme d'anneaux 
appliqués ; Signé "Henriot/ Quimper/ 126" sous la base 
Haut. : 25 cm x Diam. : 33 cm  

40 € 

 221	   

 

HENRIOT QUIMPER 
"SAINT CORENTIN" 
Statuette en faïence émaillée polychrome, titrée sur la base et signé sur 
l'arrière 
Vers 1930 (Egrenures) 
Haut. : 12,5 cm  

 

 222	   

 

HENRIOT QUIMPER 
Bouquetière d'applique en forme de biniou en faïence émaillée polychrome 
à décor de breton ;  Signée en bas 
Haut. : 28,5 cm  

30 € 

 223	   

 

Vierge formant flambeau en céramique émaillée polychrome ; Désignée 
"Sancta Maria" sur le devant, et marques "BL" sur l'arrière et "N" sous la 
base (Petis éclats) 
Haut. : 20,5 cm  40 € 

 224	   

 

PORQUIER - BEAU QUIMPER 
Bannette à anse double en torsade en faïence émaillée polychrome à 
décor botanique sur le fond ; Marque "PB/ QUIMPER" en bleu sous la 
base 
Fin du XIXème-Début XXème Siècle (Eclat) 
Haut. : 13,5 cm x Long. : 23 cm  

 

 225	   

 

HENRIOT-QUIMPER 
"SAINT YVES" 
Statuette en faïence émaillée polychromme désignée sur la base ; Marque 
"Henriot/ Quimper/ France/ 127" sous la base 
Circa 1930 
Haut. : 16 cm.  

50 € 
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 226	   

 

Manufacture DE LA HUBAUDIERE 
"Sainte Barbe" 
Statuette d'accouchée en faïence émaillée polychrome ; Titrée sur la base 
"STE BARBE PPN" et numérotée "4" sur l'arrière 
XIXème Siècle (Important accident et manque à la base) 
Haut. : 30,5 cm  

 

 227	   

 

HB QUIMPER - Jean-Claude TABURET (1926-2013)  
Plat creux en grès aux émaux verts à décor incisé de coeurs celtiques, 
cheval et coq ; Signé "Taburet/ HB/ Quimper" sous la base.  
Haut. : 5,5 cm x Diam. : 30,5 cm  

 

 228	   

 

PORQUIER - BEAU QUIMPER 
Coupe sur piédouche à bord polylobé en faïence émaillée polychrome à 
décor de faucheur sur le fond et de blason aux hermines ; Signature "PB" 
en bleu sous la base 
Seconde moitié du XIXème Siècle (Quelques rayures) 
Diam. : 21,5 cm  

105 € 

 229	   

 

HB QUIMPER - SAVIGNY Berthe (1882-1958) 
"Bébé au livre" 
Sujet en faïence émaillée polychrome, signé "HB/ Quimper/ B. Savigny/ 
1066/ PO" sous la base 
Haut. : 13 cm x Larg. : 13,5 cm 
 
Bibliographie : Ph. Théallet/ B-J Verlingue, "Encyclopédie des céramiques 
de Quimper", T. V, 2007, Ed. de la Reinette, p. 351  

170 € 

 230	   

 

HENRIOT QUIMPER 
Bénitier en faïence émaillée polychrome figurant une vierge à l'enfant ; 
Marqué "AVE MARIA" dans un cartouche et signé "Henriot Quimper" à 
l'envers dans le bénitier 
Circa 1910 
Haut. : 22,5 cm  

 

 231	   

 

HENRIOT QUIMPER 
Couronne mortuaire en faïence émaillée polychrome ; Signée "Henriot/ 71" 
au revers 
Diam. : 31 cm  100 € 
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 232	   

 

SIMON Henri (1896-1973) 
"Le maraîchin de Vendée" 
Plat en terre cuite émaillée décor incisé, signé dans le décor 
Vers 1950 
Diam. : 34,5 cm  

 

 233	   

 

KERALUC QUIMPER - QUÉRÉ René (Né en 1932) 
"Pêcheurs ravaudant les filets" plaque en faïence polychrome, signée en 
bas à gauche 
Vers 1950 (un angle cassé et recollé) 
Haut. : 17 cm x Larg. : 21,5 cm  

260 € 

 234	   

 

HB QUIMPER - CAUJAN François-Marie (1902-1945) 
"Fouesnantaise aux pommes" 
Bouteille de lambig en faïence émaillée polychrome ; Marque de la 
manufacture et signature "Fanch" sous la base 
Vers 1935 
Haut. : 32,5 cm  

160 € 

 235	   

 

HB QUIMPER 
"SAINT YVES" 
Sujet en faïence émaillée polychrome, titré sur la base et signé sur l'arrière 
Circa 1950 
Haut.: 37,5 cm  

320 € 

 236	   

 

FOUILLEN Paul (1899-1958) 
Important plat de présentation polylobé en céramique et sable de l'Odet 
émaillé à décor polychrome végétal stylisé , Signé dans le décor, et "P. 
FOUILLEN/ QUIMPER" sous la base 
Vers 1950 
Larg. : 44 cm  

 

 237	   

 

HENRIOT QUIMPER - MAILLARD Charles (1876 - 1973 ) 
Deux coquetiers formant pendant en faïence émaillée polychrome à décor 
d'un Breton et d'une Bretonne ; L'un signé avec marque "Henriot/ Quimper" 
et marque de peinteur "159" sous la base 
Circa 1930 (Petits sauts d'émail à l'un) 
Haut. : 6,8 cm  

110 € 

 238	   

 

HENRIOT QUIMPER - RAVALLEC-MAZÉ Ch. (XIXème-XXème Siècles) 
Paire de serre-livres aux jeunes bigoudènes en faïence émaillée 
polychrome ; Marque de la manufacture et signature sous la base 
Vers 1935 (Eclats à un angle sur l'un) 
Haut. : 16 cm x Larg. : 13 cm 
Haut. : 10,5 cm x Larg. : 13 cm  

180 € 
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 239	   

 

HB QUIMPER - PORSON Henriette (1874-1963) 
"Fillette au parapluie" 
Statuette en grès émaillé à patine brun nuancé ; Signée en creux sur 
l'arrière, et sous la base, avec marque de la manufacture 
Circa 1930 (Léger éclat sous la base) 
Haut. : 18 cm 
 
Bibliographie : Ph. Théallet/ B-J Verlingue, "Encyclopédie des céramiques 
de Quimper", T. V, Ed. de la Reinette, p. 250 pour un modèle polychrome  

200 € 

 240	   

 

HR QUIMPER 
Bénitier en faïence émaillée polychrome à décor de bretons en prière au 
pied d'un calvaire ; signé au dos 
Circa 1910 
Haut. : 30,5 cm  

200 € 

 241	   

 

HENRIOT QUIMPER - MAILLARD Charles (1876-1973) 
"Fermière bigoudène à sa basse cour" 
Groupe en faïence émaillée polychrome formant lampe ; Signature 
"Henriot/ Quimper/ C. Maillard" sous la base 
Vers 1930 
Haut. : 24 cm  

 

 242	   

 

HENRIOT QUIMPER - LUCAS Victor (1897-1958) 
Rare pichet couvert figurant une tête de Bigouden en faïence émaillée 
polychrome ; Marques "HENRIOT/ QUIMPER/ VL 93" sous la base 
Circa 1930 (Deux éclats) 
Haut. : 22 cm x Prof. : 19 cm  

270 € 

 243	   

 

HENRIOT QUIMPER - Yvonne JEAN-HAFFEN (1895-1993) 
Paire de serre livres en faïence émaillée polychrome à décor d'une 
Bigoudène ravaudant un filet, et pêcheur réparant un casier ; Marqués du 
monogramme rond et "Henriot/ Quimper" avec marque de peinteur "145" 
sous la base 
Haut. : 15 cm x Larg. : 11,5 cm x Prof. : 15,7 cm 
Haut. : 14,5 cm x Larg. : 10,5 cm x Prof. : 18,5 cm 
 
Bibliographie : Ph. Théallet/ B-J Verlingue, "Encyclopédie des céramiques 
de Quimper", T. IV, 2005, Ed. de la Reinette, p. 413  

300 € 



SARL	  ARMOR	  ENCHERES	   VENTE	  DU	  09/04/2016	  -‐	  1	   10-‐12	  RUE	  DE	  GOUET	  22000	  SAINT	  BRIEUC 
10	  et	  12	  rue	  de	  Gouët	  22000SAINT	  BRIEUC  Edité le : 10/05/2016 16:04-	  

 

 Page 35 de 45 

LOT IMAGE DESIGNATION ADJUGÉ 

 244	   

 

HB QUIMPER - ODETTA 
BRISSON Georges (1902-1980)  
Vase boule à deux anses  en grès émaillé brun, ocre et crème à décor en 
révolution de matelots et de jeunes bigoudènes.  
Marque sous la base: "HB/ Quimper/ Odetta/ 1016" 
Circa 1935  
Haut. : 28,5 cm x Larg. : 27 cm  

250 € 

 245	   

 

HENRIOT QUIMPER - MICHEAU-VERNEZ Robert (1907 - 1989) 
"Gavotenn vras" 
Groupe en faïence émaillée polychrome à décor de trois danseurs ; Titré 
sur la base, signé sur l'arrière de la terrasse et marqué "Henriot Quimper" 
sous la base (Eclat sur la coiffe d'une danseuse) 
Haut. : 35 cm x Larg. : 38 cm  

410 € 

 246	   

 

HB QUIMPER - BOULBAIN Jean (1911-1970) 
"Notre Dame d'espérance" 
Rare et grand bénitier en faïence émaillée polychrome figurant la vierge 
piétinant le serpent, et l'enfant Jésus appuyé sur une ancre ; Belle 
iconographie marine reprenant l'étoile du Nord et deux ancres sur le bassin 
Haut. : 36,5 cm  

650 € 

 247	   

 

HENRIOT-QUIMPER- BACHELET Emile-Just (1892-1981) 
"Bigoudène au cochon ou retour de foire à Pont - l'Abbé" 
Sujet en faïence blanche craquelée, monogrammé sur le côté de la 
terrasse ; Marque "Henriot/ Quimper/ France" sous la base vers 1925 
Haut. : 22,5 cm x Larg. : 28,5 cm x Prof. : 14 cm 
 
Bibliographie : Catalogue d'exposition, "Quimper, 3 siècles de faïence" 
1990, Ed. Ouest France, sous le numéro 691 et p. 180 pour une variante 
polychrome  

 

 248	   

 

HENRIOT QUIMPER - Louis-Henri NICOT (1878-1944) 
"ANNAÏC MAMGOZ DU FAOUET" 
Important sujet en faïence émaillée polychrome représentant la grand-
mère assise, sa canne à la main, sur une stèle ciselée de motifs stylisés, 
titrée, signée et daté "1933" en relief 
Marques "Henriot/ Quimper" et numéro de peinteur "145" sous la base 
Haut. : 47 cm x Larg. : 18 cm x Prof. : 25 cm 
 
Bibliographie : Ph. Théallet/ B-J Verlingue, "Encyclopédie des céramiques 
de Quimper", T. V, Ed. de la Reinette, p. 209 pour une variante du modèle 
Catalogue d'exposition, "Louis Henri Nicot, sculpteur Breton", Jos Pennec, 
PAtrick Monéger et Bernard Jules Verlingue, 2005, Ed. M.F.Q, pp.74 à 76  
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 249	   

 

Touque en verre peint polychrome aux armes de Bretagne à décor de 
bretons, marqué "Da Viken (...)" ; Signée et datée 1942 
Haut. : 45 cm   

10 € 

 250	   

 

Pichet à cidre du pays Gallo en verre soufflé 
Epoque XIXème Siècle 
Haut. : 30 cm  

 

 251	   

 

Ensemble de cinq boules de pardon en verre églomisé  
Epoque Fin XIXème-Début XXème Siècle 
Diam. : 6 cm à 15,5 cm  80 € 

 252	   

 

Lot comprenant une bouteille à Whisky écossais en grès émaillé et une 
poulie en bois à trois réas. 
Haut. bouteille : 18,5 cm  
Diam. poulie : 14 cm  

15 € 

 253	   

 

Lot de bibelots divers comprenant un mètre de charpentier en laiton, trois 
tabatières en nacre, bois et corne, une marque à beurre, trois pilluliers, 
deux couteaux à manche en corne   

 254	   

 

GUILLAUME Emile (1900-1975) (D'après) 
"Sur le port au Croisic" 
Boite à biscuits en tôle lithographiée 
Vers 1930 (petites usures) 
Haut. : 7,5 cm x Long. : 18 cm  

15 € 

 255	   

 

Ecole Bretonne de la Première Moitié du XXème Siècle 
Petite boîte couverte à pans coupés en hêtre, la prise géométrique en 
bronze patiné 
Travail d'esprit Seiz Breur, vers 1930 
Haut. : 7,5 cm x Larg. : 16 cm  

30 € 
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 256	   

 

SAVINA Joseph (1901-1983) 
Croix Celtique en chêne mouluré et sculpté à décor stylisé ; Non signée 
Vers 1930 
Haut. : 34,5 cm x Larg. : 18 cm  

60 € 

 257	   

 

SAVINA Joseph (1901-1983) 
Croix Celtique en hêtre mouluré et sculpté à décor stylisé ; Marque au fer 
du monogramme au dos 
Vers 1930 
Haut. : 35 cm x Larg. : 18,5 cm  120 € 

 258	   

 

Figure de proue en bois naturels sculptés (Restaurations anciennes) 
Haut. : 38 cm x Larg. : 28,5 cm  

450 € 

 259	   

 

Ecole du XXème Siècle 
"Tortue de mer" en métal ciselé patiné 
Long. : 39 cm  90 € 

 260	   

 

ARMEL DÜ, Paul Durand dit (1909-1974) 
"Vierge à l'Enfant" 
Sculpture en bois polychrome, titrée « Itroun Varia ar ...» 
Haut. : 26 cm  

30 €                                                        

 261	   

 

CRENN P. (XIXème-XXème Siècles) 
"Buste de breton" 
Sculpture en chêne signée sur le coté 
Vers 1930 
Haut. : 13 cm x Larg. : 8 cm  
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 262	   

 

JOB (XXème Siècle) 
Sculpture en bois représentant une tête de pècheur, signée au dos 
Haut. : 19 cm  40 € 

 263	   

 

Ecole du XXème Siècle 
"Dauphins", épreuve en bronze à patines brune et verte 
Haut. : 26 cm  

50 € 

 264	   

 

YOUENOU Michel (1909-1946) 
"Couple de Douarnenez" 
Deux sculptures bois taille directe, signés et marqué sur la base, l'homme 
"Peseurt tu 'ma an aél ?", la femme "Merc'h vihan ar frutur" 
Vers 1930 (accident et restauration au panier) 
Haut. : 13,5 cm  

 

 265	   

 

Ecole Française de la Fin du XIXème Siècle 
"Buste de fillette" d'applique en céramique peinte, les yeux en sulfure bleus 
(Quelques sauts d'émail) 
Haut. : 32 cm   

200 € 

 266	   

 

LE GOFF Elie (1880-1915) 
"Buste de breton" 
Platre d'atelier signé "E. Le Goff" à l'arrière 
Haut. : 38 cm x Larg. : 26 cm 
 
Fils ainé des "Trois Frères Le Goff", sculpteurs briochins morts lors de la 
Grande Guerre, Il fit ses études à l'ENSAD et réalisa une oeuvre empreinte 
de la tradition bretonne. 
Références: Le Stum Philippe " La puissance et la grâce, sculpteurs 
bretons 1900-1950" 
Exposition au Château de Kerjean, 1998.  

 

 267	   

 

SAVINA Joseph (1901-1983) 
"Buste de Christ", sculpture en chêne en haut relief en taille directe 
Haut. : 35 cm x Larg. : 28 cm 
 
Provenance : Descendance d'amis de l'artiste   
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 268	   

 

PLOQUIN Jean (1860-19??) 
"Buste de jeune fille à la coiffe" 
Sujet en bronze patiné, signé sur l'arrière ; Fonte d'édition, sans marque de 
fondeur 
Haut. : 18 cm  

 

 269	   

 

SAVINA Joseph (1901-1983) 
"Buste de moniale", sculpture en chêne et buis en taille directe (Fentes) 
Haut. : 39 cm x Larg. : 30,5 cm 
 
Provenance : Descendance d'amis de l'artiste   

 270	   

 

PHILIPPE Jacques (1896-1958 ) 
Important miroir en chêne sculpté sablé, signé en bas à droite 
Vers 1930 
Haut. : 148 cm x Larg. : 112 cm  

 

 271	   

 

SAVINA Joseph (1901-1983) 
Bahut Seiz Breur en chêne massif patiné et fer battu ouvrant par cinq 
vantaux et trois tirois 
Travail vers 1930 
Haut. : 156 cm x Larg. : 159 cm 
 
Ce meuble particulièrement représentatif du travail des Seiz Breur dans le 
domaine des arts appliqués se singularise par ses proportions et ses lignes 
épurées, que souligne l'ornementation en jeu de charnières et applications 
géométriques de fer battu et patiné. 
Il constitue un témoignage important de l'oeuvre de Savina à cette époque 
et des influences déterminantes de Jeanne Malivel et René-Yves Creston 
au sein du mouvement Seiz Breur. 
 
Provenance : Par descendance de famille bretonne proche de l'artiste  

5 000 € 

 272	   

 

Boule de casier en verre vert ; Avec son cordage 
Diam. : 30 cm  

5 € 

 273	   

 

Deux poulies de gréement en bois et métal 
Epoque Début XXème Siècle (manque un anneau métallique sur l'une) 
Long. : 17,5 cm  20 € 
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 274	   

 

Bachi de marin en feutrine bleue avec ruban "Jules-Verne" 
  

20 € 

 275	   

 

Lot de bibelots  en laiton comprenant un chausse-pied , un cendrier " barre 
à roue", un coupe papier "encre de marine", un porte-vêtements "voilier" , 
un porte-lettres " encre de marine" , deux "dames de nage" ,un serre joint 
"barre à roue" et une sphère armillaire décorative.  

 

 276	   

 

Hublot en bronze, le verre gravé d'une encre de marine et marqué "Saint 
Christophe" 
XXème Siècle  (Manques) 
Diam. : 38 cm  

 

 277	   

 

11 menus  de la Compagnie Maritime des Chargeurs Réunis et de la 
Compagnie de Navigation Sud Atlantique 
Epoque 1960  30 € 

 278	   

 

Diorama en bois peint "Trois mats sous voile" tribord amure, sur une mer 
formée 
Travail du XXème Siècle  (Manque vitre) 
Haut. : 24 cm x Larg. : 34 cm  

20 € 

 279	   

 

TECHNIFRANCE 
Radio de marine portable modèle Super Navitech ; Dans son coffret en 
acajou 
Haut. : 13 cm x Larg. : 29 cm x Prof. : 23,5 cm 
 
A l'origine ce récepteur était destiné à la veille HF et la météo ; Il couvrait 
les Grandes Ondes (GO), Petites Ondes (PO) et Ondes courtes (OC), ainsi 
que les bandes "Chalutiers"  

110 € 

 280	   

 

Lot comprenant deux règles roulantes de marine en laiton et en ébène 
marquée "J. Halden & Co Ld./ Manchester - London", et un niveau à eau 
en laiton 
Long. : 45,5 cm , 23 cm et 24 cm  

 

 281	   

 

Grand drapeau tricolore en nylon provenant de l'Arsenal de Brest ou de 
Toulon 
Parfait état 
Long. : 5 m x Larg. : 3,30 m  240 € 

 282	   

 

Hélice en bronze à trois pales (Usures) 
Diam. : 60 cm  

40 € 
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 283	   

 

Diorama sous vitrine en bois peint représentant un trois mats sous voile 
babord amure 
Travail du XXème Siècle 
Haut. : 43,5 cm x Larg. : 60,5 cm  

50 € 

 284	   

 

Compteur de loch à volant en laiton ; Le cadran émaillé blanc, signé 
"Walker & Son Ltd., Birmingham" 
Angleterre, Première Moitié du XXème Siècle 
Haut. : 24 cm   

40 € 

 285	   

 

Poisson de loch à compteur en laiton, avec sa ligne  
XXème Siècle 
Long. totale : 111 cm  40 € 

 286	   

 

Compas de marine en laiton et métal 
Travail de la Maison Graham & Parkes à Liverpool 
Fin XIXème - Début XXème Siècles (Importantes usures, vitre rapportée) 
Haut. : 15 cm x Diam. : 33 cm   

 287	   

 

Barre à roue en fonte peinte rouge, les poignées en bois tourné et laiton ; 
Marquée en camée " MOUGIN & BASLE/ ST MALO" 
Diam. : 66 cm  

90 € 

 288	   

 

Deux bateaux-bouteilles en verre à décor d'un quatre-mâts sous voiles sur 
une mer en mastic peint, et d'un trois mâts barque 
Long. 30 et 32,5 cm  120 € 

 289	   

 

Diorama sous vitrine en bois peint représentant une goëlette sous voile 
babord amure, une goëlette et deux petit navires de pêche 
Travail du Début du XXème Siècle (Fente) 
Haut. : 29 cm x Larg. : 37,5 cm  

90 € 

 290	   

 

Scrimchaw gravé sur une face d'un décor de bateau sous voile rentrant au 
port, portant sur l'autre l'inscription "Sag Harbor, 1862" 
Haut. : 11 cm  220 € 

 291	   

 

Capot de protection de compas de relèvement en laiton ; Signé "VION à 
Paris" 
Haut. Totale : 32 cm x Larg. : 38 cm  
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 292	   

 

Important fanal en cuivre équipé d'une lentille de Fresnel, poignée de 
transport,  et plaque constructeur «Jérôme Tavernier/ Oostende» 
Belgique, Fin XIXème - Début XXème Siècles (Usures, restaurations) 
Haut. : 56 cm  80 € 

 293	   

 

Longue vue de marine à simple tirage en laiton et bois gainé de cuir, avec 
cache objectif ; N°913 
Travail de la Maison Rossin à Paris 
Epoque XIXème Siècle (Craquelures et manques) 
Long. totale : 94 cm  

 

 294	   

 

Ecritoire de marine en acajou et monture laiton, Il découvre une tablette 
garnie de cuir vert, deux porte-mines et deux encriers en porcelaine 
blanche ; Un tiroir à système sur le coté 
Haut. (fermé) : 15 cm x Long. : 45 cm x Larg. : 25 cm  

120 € 

 295	   

 

Baromètre en enregistreur sous vitrine en acajou ; Le mouvement à quatre 
capsules 
Travail de la Maison NAUDET (Avec feuilles de rechange) 
Haut. : 18,5 cm x Larg. : 29,5 cm x Prof. : 14,5 cm  

120 € 

 296	   

 

Diorama sous vitrine en bois peint représentant un trois mats sous voile 
babord amure, une goëlette et un vapeur ; Sur une mer formée en mastic 
peint 
Travail de la Fin du XIXème Siècle (Usures, fentes) 
Haut. : 42 cm x Larg. : 50 cm  

700 € 

 297	   

 

Barre à roue en bois tourné verni et fer forgé 
Travail du Début du XXème Siècle (Usures) 
Diam. : 102 cm   

 298	   

 

Malle de terre-neuvas en sapin et bois naturels patinés ; Les charnières en 
fer forgé ; Prises en cordage 
Epoque XIXème Siècle (Usures, restaurations, manque une prise) 
Haut. : 45 cm x Larg. : 100 cm x Prof. : 45 cm  

 

 299	   

 

ATAVIS 
Grande maquette de bateau de pêche en bois peint ; Gréement toile 
Travail du Mileu du XXème Siècle (Accidents) 
Haut. : 178 cm x Long. : 177 cm x Larg. : 42,5 cm   

 300	   

 

Malle de terre-neuvas en sapin patinés gris ; Les charnières et serrure en 
fer forgé ; Prises en cordage 
Epoque XIXème Siècle (Usures) 
Haut. : 43 cm x Larg. : 100 cm x Prof. : 46 cm  
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 301	   

 

Porte de bateau en teck massif verni, avec son châssis ; Les poignée et 
hublot en laiton 
XXème Siècle (Usures) 
Haut. : 184 cm x Larg. : 82,5 cm  

 

 302	   

 

Porte de bateau en teck massif verni, avec son châssis ; Les poignée et 
hublot en laiton 
XXème Siècle (Usures) 
Haut. : 184 cm x Larg. : 82,5 cm  

 

 303	   

 

Porte de bateau en teck massif verni, avec son châssis ; Les poignée et 
hublot en laiton 
XXème Siècle (Usures) 
Haut. : 184cm x Larg. : 82,5 cm  
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 304	   

 

Porte de bateau en teck massif verni, avec son châssis ; Les poignée et 
hublot en laiton 
XXème Siècle (Usures) 
Haut. : 184cm x Larg. : 82,5 cm  

 

 305	   

 

Porte de bateau en teck massif verni, avec son châssis ; Les poignée et 
hublot en laiton 
XXème Siècle (Usures) 
Haut. : 184cm x Larg. : 82,5 cm  

 

 306	   

 

SECRETAN - Paris 
Lunette astronomique en métal peint et laiton, montée sur pied élevé à 
crémaillére ; Piétement en chêne à trois doubles branches d'écartement 
variable ; Mouvements lents par baguettes ; Capuchon en cuir d'origine 
Signée et numérotée: «Secrétan Paris/ n°3771» 
Avec sa boite d'optiques en bois Secrétan 
Travail du Début du XXème siécle (Légère corrosion, usures) 
Haut. du trépied : 160 cm 
Long. de la lunette : 150 cm 
Diam. de l'objectif : 11 cm 
 
Maison parisienne fondée en 1789, LEREBOURS et SECRETAN, 
spécialisée dans les instruments d'astronomie et d'optique scientifique, fut 
l'un des principaux fournisseurs de l'Observatoire et des Ministères. En 
1866, le célébre astronome, Camille Flammarion s'y fit d'ailleurs construire 
sa premiére lunette  
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 307	   

 

ARMEL BEAUFILS Emile-Jean (1882-1952)  
Médaille en bronze "Société Médicale des Hôpitaux de Paris", signée et 
datée 1949 
Diam. : 6,7cm 
  

35 € 

 308	   

 

BAZIN François (1897-1956) 
Médaille en bronze à patine argent "Caisse d'Epargne de Quimper", signée 
et datée 1937 ; Dans son écrin 
Diam. : 6,7 cm  

40 € 

 309	   

 

Grande coiffe de cérémonie en filet brodé main (trés bon état, légères 
traces de rouille) 
Pays du Goëlo, Premier Quart du XXème Siècle 
Haut. : 25 cm x Long. : 130 cm  

100 € 

 310	   

 

Grand châle de cérémonie en étamine de laine noire brodée ton sur ton, fil 
mercerisé avec franges macramé main  
Région Penthièvre ou Goëlo (Bon état, petits accidents, légère insolation)   

 311	   

 

Ciré blanc Pen-Duick, dédicacé par Eric TABARLY au dos 
Années 80  

150 € 

 312	   

 

Canot irlandais en osier garni de toile bitumée et peinte ; Trois bancs de 
nage dont un avec orifice pour emplanture de mât ; Safran sur aiguillots 
avec barre amovible ; avec grément.  
On y joint une ancre à pas galvanisé et peinte.  
Milieu du XXème Siècle (Petits accidents, usures, manques) 
Long. : 230 cm x Larg. : 136 cm  300 € 

 313	   

 

Grand canoë de type canadien en bois latté verni, à 3 bancs et 2 chaises 
pliante de nage ; Avec chariot de mise à l'eau 
Première Moitié du XXème Siècle (Usures) 
Long. : 470 cm x Larg. : 95 cm  

300 € 

	  
Nombre	  de	  lots	  :	  315	  


