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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

 	  	  1	   

 

BERNARD Emile (1868-1941) , d'aprés 
"Bon menuisier" 
Lithographie en noir signée en bas à gauche et portant 
dans la marge le numéro 60/200, dans un cachet 
rectangulaire "Atelier Emile Bernard"; au dos de l'encadrement étiquette 
mentionnant les références "D.Morane 31, Epreuve 60/200 avec cachet de 
l'atelier" et "Collection du Docteur Jules Paressant" ; encadrée sous verre. 
Haut. : 20 cm x Larg. : 33 cm (à vue)  

30 / 50 

 	  	  2	   

 

FOURRIER Georges-Géo (1898-1966)  
"La Bretonne" 
Gravure signée du monogramme en bas à gauche dans la 
planche. 
Haut. : 20,5 cm x Larg. : 15 cm  

20 / 30 

 	  	  3	   

 

HIPPOLYTE Madeleine (1871-1966)  
"Vue de la Cathédrale de Rouen" 
Lithographie (nombreuses rousseurs) ; Encadrée sous verre. 
Haut. : 65 cm x Larg. : 49 cm   

50 / 80 

 	  	  4	   

 

JANSSAUD Mathurin (1857-1940), d'après 
"Soir de pardon à Ste Anna la Palue" 
Chromolithographie signée et titrée au bas, encadrée sous 
verre. (Papier insolé)  
Haut. : 34 cm x Larg. : 44 cm (*)   

20 / 30 

 	  	  5	   

 

LAURENT Jean Pierre (né en 1920)  
"Bord de côte bretonne" 
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, annotée E.A. (piqûres) ; 
Encadrée sous verre 
Haut. : 56 cm x Larg. : 75 cm  

30 / 50 

 	  	  6	   

 

LE BRETON Louis (1818 1866)  
"Pêche à la sardine" 
Lithographie réhaussée, encadrée sous verre.  
Haut. : 34 cm x Larg. : 50 cm   

60 / 100 

 	  	  7	   

 

RAGUENEAU Paul (1913-1986)  
"Le port de Bastia, 1982" 
Gravure sur bois signée et datée (19)82 en bas à droite.  
Haut. : 30,5 cm x Larg. : 37,5 cm (*)   

40 / 60 

 	  	  8	   

 

ROBICHON J. (XIXè-XXè siècle)  
"Vue du port de Honfleur" 
Gravure sur bois signée, monogrammée, située et justifié" 
3/50 au crayon au bas, vers 1920. (Papier insolé) 
Haut. : 26 cm x Larg. : 34 cm (*)   

30 / 50 

Adjugé 
20 € 

Adjugé 
110 € 

Adjugé 
20 € 

Adjugé 
20 € 
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 	  	  9	   

 

SEEVAGEN Lucien (1887-1959)  
"Thonier à quai à Concarneau" 
Lithographie signée et justifiée 22/350 au bas ; Encadrée 
sous verre. 
(Rousseurs). 
Haut. : 40 cm x Larg. : 58 cm (*)   

50 / 80 

 	  10	   

 

BARJOU Henri (1875-?) 
"Le Trieux et le chateau de la Roche Jagu, 1915" 
Aquarelle sur papier signée en bas à doite, située et datée 1915 en bas à 
gauche, encadrée. 
Haut. : 30 cm x Larg. : 44 cm (à vue) (*)   

150 / 200 

 	  11	   

 

BESNIER Maxime (XXè siècle), attribué à 
"Le port d'Erquy" 
Aquarelle sur papier située en bas à gauche, non signée 
(Légères tâches) ; Encadrée sous verre  
Haut.: 30 cm x Larg.: 40 cm  

40 / 60 

 	  12	   

 

BESNIER Maxime (XXè siècle)  
"Bateaux de pêche au port" 
Aquarelle sur papier signée en bas à droite (petites 
rousseurs) ; Encadrée sous verre. 
Haut. : 30 cm x Larg. : 42 cm (à vue)  

40 / 60 

 	  13	   

 

BLANCHARD Rémi (1958-1993)  
"Retour de pêche à la lanterne" 
Acrylique, gouache et technique mixte sur papier signée en 
bas à gauche, encadrée sous verre. (Très légères pliures) 
Haut. : 66,5 cm x Larg. : 52 cm  300 / 500 

 	  14	   

 

Carte de la ville de Concarneau, époque XVIIIè siècle 
Encre et aquarelle sur papier ; Encadrée sous verre. 
Haut. : 10,7 cm x Haut. : 14 cm  30 / 50 

 	  15	   

 

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 
  

100 / 150 

 	  16	   

 

COMMARMOND Pierre (1897-1983)  
Ensemble de deux  Pastels et Gouaches sur papier signés 
en bas à gauche ; Encadrés sous verre. 
L'un "Bord de côte"  
Haut. : 38,5 cm x Larg. : 49,5 cm 
L'autre "Bateau  échoué sur le sable près de la digue" 
Haut. : 37,5 cm x Larg. : 47,5 cm  

100 / 150 

Adjugé 
80 € 

Adjugé 
70 € 

Adjugé 
2 600 € 

Adjugé 
90 € 

Adjugé 
80 € 

Adjugé 
70 € 
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 	  17	   

 

COMMARMOND Pierre (1897-1983)  
Ensemble de deux Pastels et Gouaches signés en bas à gauche ; 
Encadrés sous verre. 
L'un "Bord de côte" 
Haut. : 48 cm x Larg. : 38 cm 
L'autre "Mer et rochers" 
Haut. : 39 cm x Larg. : 50 cm  

100 / 150 

 	  18	   

 

CONTEL Jean-Charles (1895-1928)  
"Saint-Brieuc"  
Gouache sur papier signée en bas à doite, située en bas à 
gauche, encadrée sous verre. 
Haut.: 28 cm x Larg. 20,5cm (à vue)  

150 / 200 

 	  19	   

 

CORSON Francis (XIXè-XXè siècle)  
"Pors Scaff, Plougrescant" 
Aquarelle sur papier signée et située en bas à droite, non 
encadrée. 
(Petites usures) 
Haut. : 37,5 cm x Larg. : 47,5 cm (*)   

40 / 60 

 	  20	   

 

CUDENNEC Patrice (1952), attribué à 
Dessin préparatoire pour la FAB (Faïencerie d'Art Breton) 
Feutre, stylo à bille et crayon à papier sur papier ; Encadré 
sous verre. 
Diam.: 23 cm  

50 / 80 

 	  21	   

 

Ecole Française du XIXè siècle 
"La promenade sur la plage près du village" 
Dessin au crayon daté 1836 et portant un tampon d'atelier 
en bas à droite, encadré sous verre. 
Haut. : 23,5 cm x Larg. : 39,5 cm  

50 / 80 

 	  22	   

 

Ecole Française du XIXè siècle 
"La tour Solidor à Saint Malo, Quartier Saint Véran" 
Aquarelle monogrammée  (CP) et datée (18)96 en bas à gauche ; 
Encadrée sous verre. 
Haut. : 24 cm x Larg. : 35 cm   

150 / 200 

 	  23	   

 

Ecole Française du XXè siècle 
"Bateaux à quai".  
Gouache en camaieu gris monogrammée en bas à droite " 
L R " (nombreuses déchirures et repeints) ; Encadrée. 
Haut.: 85,5 cm x Larg.: 69 cm  

60 / 100 

Adjugé 
120 € 

Adjugé 
40 € 

Adjugé 
40 € 

Adjugé 
40 € 

Adjugé 
50 € 
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 	  24	   

 

Ecole Française de la fin du XIXè siècle 
"Grands voiliers deux-mâts dans le port de Binic" 
Aquarelle (piqures et griffure); encadrée sous verre. 
Haut.:21,5cm x Larg.:28,5cm  

30 / 50 

 	  25	   

 

Ecole Française du XXè siècle 
"Navires de guerre dans la tempête" 
Aquarelle sur papier signée et datée "1906" en bas à droite 
; Encadrée.                                   
Haut. : 29 cm x Larg. : 42 cm    

30 / 50 

 	  26	   

 

Ecole Française du XXè 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 à vue  

60 / 100 

 	  27	   

 

Ecole française du XXè siècle 
"Rennes" 
Encre sur papier signée et datée "Juil.87"; Encadrée sous verre. 
Haut.: 27,5 cm x Larg.: 34 cm  

30 / 50 

 	  28	   

 

FAUDACQ Louis-Marie (1840-1917)  
"Etude de personnages et animaux" 
Ensemble de 3 croquis et études à la mine de plomb et 
crayon, non signé. (usures) 
Haut. : 19,5 à 21 cm x Larg. : 29,5 à 32,5 cm  

100 / 150 

 	  29	   

 

FAUDACQ Louis-Marie (1840-1917)  
"Etude de voiliers" 
Ensemble de 3 croquis et études à la mine de plomb et 
crayon, non signé. (usures) 
Haut. : 11 à 20 cm x Larg. : 19 à 33 cm  

150 / 200 

 	  30	   

 

FORTUNEY Louis (1875-1951)  
"Pêcheur à la dame-Jeanne" 
Pastel représentant un pêcheur du sud de la France 
s'activant à bord, signé en bas à gauche; Encadré sous verre. 
Haut. : 62 cm x Larg. : 48 cm   300 / 500 

 	  31	   

 

GIROL Paul (1911-1989)  
"Bénodet" 
Aquarelle sur papier située en bas à gauche et au dos, 
signée en bas à droite, ; Encadrée sous verre. 
Haut. : 35 cm x Larg. : 48 cm  

60 / 100 

Adjugé 
30 € 

Adjugé 
30 € 

Adjugé 
130 € 

Adjugé 
80 € 

Adjugé 
120 € 

Adjugé 
330 € 

Adjugé 
80 € 
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 	  32	   

 

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

60 / 100 

 	  33	   

 

HAFFNER Léon (1881-1972)  
"Voilier dans la tempête" 
Gouache au pochoir sur papier, signée en bas à gauche ; 
Encadrée sous verre. 
Haut. : 42 cm x Larg. : 30,5 cm (à vue)  

120 / 180 

 	  34	   

 

HAMONET Léon (1877-1953)  
"Erquy" 
Aquarelle sur papier signée et située en bas à gauche ; 
Encadrée sous verre. 
Haut. : 16,5 cm x Larg. : 24 cm (à vue)  

200 / 300 

 	  35	   

 

HAMONET Léon (1877-1953)  
"Nuée de corneilles" 
Dessin au crayon, portant le tampon de l'atelier en bas à 
gauche. 
Haut.: 10 cm x Larg.: 16.5 cm.  

50 / 80 

 	  36	   

 

MADELEINE HIPPOLYTE (1871-1966)  
"Tahiti" 
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche (petites 
tâches) ; Encadrée sous verre. 
Haut.: 37 cm x Larg.: 54 cm.   

60 / 100 

 	  37	   

 

KERDRAON Alain (XXè siècle)  
"Lézardrieux" 
Aquarelle sur papier signée et numérotée 720 en bas à 
droite; située en bas à gauche, datée 1980 au dos. 
Haut.: 22cm x Larg.: 30cm  

30 / 50 

 	  38	   

 

LACHAUD Jean (1882-1952)  
"A bord du Chacal vers Ouessant, 17 juillet 1938" 
Crayon, crayons de couleurs et feutre sur papier, signé, 
titré et daté 17 juillet 1938 au bas ; Encadré sous verre. 
Haut. : 23,5 cm x Larg. : 31 cm (à vue) (*)  
 
Jean Lachaud effectua en juillet 1938  la traversée vers Ouessant; où il 
assistera notamment au baptême d'un bateau de la SCS; à bord du 
"Chacal", contre-torpilleur de la marine française.  

120 / 180 

 	  39	   

 

LACHAUD Jean (1882-1952)  
"Baptême du bateau de la Société Centrale de Sauvetage 
des naufragés (SCS), 17 juillet 1938, Ouessant" 
Crayon, crayons de couleurs et feutre sur papier, signé et 
daté 17 juillet 1938 au bas ; Encadré sous verre. 
Haut. : 23,5 cm x Larg. : 31 cm (à vue) (*)   

150 / 200 

Adjugé 
260 € 

Adjugé 
520 € 

Adjugé 
60 € 

Adjugé 
280 € 

Adjugé 
25 € 

Adjugé 
90 € 

Adjugé 
200 € 
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 	  40	   

 

LE FORESTIER René (1903-1972)  
"La porte au vins, Concarneau" 
Fusain, aquarelle et gouache sur papier beige, signée en 
bas à gauche (légères piqûres) ; Encadrée sous verre. 
Haut : 16 cm x Larg : 22,5 cm  

50 / 80 

 	  41	   

 

LE FORESTIER René (1903-1972)  
"Bateaux de pêche amarrés au pied de la Ville Close, Concarneau" 
Aquarelle et mine de plomb sur papier beige, signée en bas à droite 
(piqûres); Encadrée sous verre. 
Haut. : 30 cm x Larg. : 39,5 cm  

50 / 80 

 	  42	   

 

LE FORESTIER René (1903-1972)  
"Chalutier à quai dans un port breton"  
Aquarelle et mine de plomb sur papier beige, signée en bas (piqûres) ; 
Encadrée sous verre. 
Haut. : 29,5 cm x Larg. : 22 cm  

50 / 80 

 	  43	   

 

LESACHER Yann (né en 1944)  
"Etude de rougets grondins",  
Aquarelle signée et désignée en bas à droite ; Encadrée 
sous verre. 
Haut : 36 cm x Larg : 46 cm  

50 / 80 

 	  44	   

 

L'HOSTIS Guy (né en 1945)  
"La Brume se dissipe" 
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et titrée en 
bas à droite ; Encadrée sous verre. 
Haut.: 29 cm x Larg.: 39 cm  

120 / 180 

 	  45	   

 

L'HOSTIS Guy (né en 1945)  
"Le Ketch anglais dans le grain" 
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et titrée en 
bas à droite avec certificat d'athenticité au dos ; Encadrée sous verre. 
Haut.: 35,5 cm x Larg.: 50,5 cm  

120 / 180 

 	  46	   

 

L'HOSTIS Guy (né en 1945)  
"Légère brise à l'entrée de la rade de Brest" 
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche, titrée en bas 
à droite, avec certificat d'authenticité au dos ; Encadrée sous verre.  
Haut.: 41cm x Larg.: 27 cm  

120 / 180 

 	  47	   

 

L'HOSTIS Guy (né en 1945)  
"Les Quais le matin", Brest 15/07/2012 
Crayon sur papier signé en bas à gauche et titré, daté et 
situé en bas à droite ; Encadré sous verre. 
Haut.: 22 cm x Larg.: 29,5 cm (à vue)  

60 / 100 

Adjugé 
40 € 

Adjugé 
60 € 

Adjugé 
100 € 

Adjugé 
230 € 

Adjugé 
120 € 

Adjugé 
80 € 
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 	  48	   

 

MARCHAND RL (XXè siècle)  
"Bretonne scrutant l'horizon" 
Crayon sur papier annoté en bas à gauche "décors meuble 
machine à coudre N°1d.D", sculpteur sur meubles installé à Saint-Caradec 
(pliures) ; Encadré sous verre. 
Haut.: 29 cm x Larg.: 39 cm  

40 / 60 

 	  49	   

 

MARINIER Alfred (XIXè siècle)  
"Projet d'éventail" 
Nombreuses vues de Saint Cast dont celle de la plage de 
la Garde, Fort Lalatte, Cap Frehel et environs, vers 1890. 
Encre rehaussée d'aquarelle signée en bas à gauche ; Encadrée sous 
verre. 
Haut. : 33 cm x Larg. : 61 cm (à vue)  

120 / 180 

 	  50	   

 

MAZOY J. (XIXè-XXè siècle)  
"Lézardrieux, vapeur franchissant le pont suspendu" 
Gouache sur papier signée en bas à gauche et titrée "LEZARDRIEUX LE 
PONT SUSPENDU"  
Haut. : 29,5 cm x Larg. : 45,5 cm (à vue) (*)   

60 / 100 

 	  51	   

 

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

250 / 350 

 	  52	   

 

MEHEUT Mathurin (1882-1958)  
"Charbonnier, surveillant la cuisson de sa meule devant le 
château de la Hunaudaye" 
Gouache, pierre noire et fusin, monogrammée, titrée et 
située "La Hunaudaye" en bas à droite ; Encadrée sous verre.  
Haut.: 28 cm x Larg.: 38 cm   

1200 / 1800 

 	  53	   

 

PELLERIER Maurice (1875 - ?)  
"Pardon à St Guénolé" 
Aquarelle et fusain sur papier signé et situé en bas à droite ; Encadrée 
sous verre.  
Haut.: 24 cm x Larg.: 35 cm  

200 / 300 

 	  54	   

 

PENNAMEN Guy (né en 1932)  
"Le Beffroi Concarneau" 
Dessin au crayon à papier aquarellé sur papier ; Encadré sous verre.  
Diam. : 15 cm  30 / 50 

 	  55	   

 

PUHO E. (actif vers 1898)  
"Crique en baie de Morlaix" 
Aquarelle et crayon sur papier signée en bas à droite 
(salissures) ; Encadrée sous verre.  
Haut.: 33,5 cm x Larg.: 51 cm  

200 / 300 

 	  56	   

 

RENOUARD François (XXè siècle)  
"Saint-Malo" 
Aquarelle sur papier signée en bas à droite, située au dos ; 
Encadrée sous verre. 
Haut. : 23 cm x Larg. : 33 cm (à vue)  

50 / 80 

Adjugé 
60 € 

Adjugé 
220 € 

Adjugé 
400 € 

Adjugé 
1 100 € 

Adjugé 
100 € 

Adjugé 
70 € 
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 	  57	   

 

RENOUARD François (XXè siècle), attribué à 
"Bord de côte" 
Aquarelle sur papier (petites piqûres) ; Encadrée. 
Haut. : 20,5 cm x Larg. : 27,5 c  

30 / 50 

 	  58	   

 

RUELLO Loïc (XXé-XXIé siécle)  
" Chouans, en avant !!!" 
Gouache sur papier signée en bas à droite ; Encadrée 
sous verre. 
Haut. : 46 cm x Larg. : 45.5 cm  

100 / 150 

 	  59	   

 

RYDER J. (Ecole Anglaise du XIXè siècle)  
"Retour de pêche" 
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche ; Encadrée sous verre. 
Haut. : 33 cm x Larg. : 49 cm   

60 / 100 

 	  60	   

 

TRANNOD (XXè siècle)  
"Voiliers dans la brume" 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite ; Encadrée 
sous verre. 
Haut. : 18 cm x Larg. : 27,5 cm (à vue)  

30 / 50 

 	  61	   

 

ANTRAL Louis Robert (1895-1939)  
"Bateaux-grue et remorqueurs sur la Seine, Paris" 
Huile sur carton signée, située Paris et dédicacée en bas à gauche ; 
Encadrée. 
(Petites usures) 
Haut. : 27 cm x Larg. : 35 cm (*)   

300 / 500 

 	  62	   

 

ANTRAL Louis Robert (1895-1939)  
"Remorqueur sur la Seine, Paris" 
Huile sur carton signée en bas à droite et datée 1919 ; Encadrée. 
(Petits accidents) 
Haut. : 27 cm x Larg. : 35 cm (*)   

300 / 500 

 	  63	   

 

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 cm  

60 / 100 

 	  64	   

 

BERNARD Maurice (Saint-Cast, 1927 - Erquy, 2005)  
"Les grêves" 
Huile sur toile signée en bas à droite (restaurations anciennes) ; Encadrée. 
Haut. : 54 cm x Larg. : 65 cm  

200 / 300 

 	  65	   

 

BINET Raphaël (1880-1961)  
"Vue de la côte en Bretagne, 1946" 
Huile sur panneau bois signée et datée en bas à gauche ; Encadrée. 
Haut. : 30 cm x Larg. : 40,5 cm (*)   

30 / 50 

Adjugé 
95 € 

Adjugé 
200 € 

Adjugé 
30 € 

Adjugé 
100 € 
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 	  66	   

 

BINET Raphaël (1880-1961)  
"Vue de la côte en Bretagne, 1953" 
Huile sur panneau isorel signée et datée en bas à droite ; Encadrée. 
Haut. : 50 cm x Larg. : 80,5 cm  

50 / 80 

 	  67	   

 

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

200 / 300 

 	  68	   

 

BONCORS (XXè - XXIè siècle)  
"Barques de pêche en bord de côte bretonne" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée. 
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm   

60 / 100 

 	  69	   

 

BOURGEOIS Andrée (XXè siècle)  
"Estuaire de la Vilaine" 
Huile sur toile signée et datée "1976" en bas à gauche et titrée au dos 
(petites usures) ; Encadrée.  
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm  

100 / 150 

 	  70	   

 

BURON Henri (1880-1969)  
"Le Pardon de Notre Dame de la Joie, Penmarc'h" 
Huile sur carton signée en bas à gauche ; Encadrée. 
et datée 1938 en bas à droite 
Haut. : 12,5 cm x Larg. : 9,5 cm (*)   

200 / 300 

 	  71	   

 

BURON Henri (1880-1969)  
"Sortie de messe en Bretagne" 
Huile sur carton signée en bas à gauche  
et datée 1938 en bas à droite ; Encadrée. 
(Petits manques de peinture sur les bords) 
Haut. : 12,5 cm x Larg. : 9,5 cm (*)   

150 / 200 

 	  72	   

 

CHAPON AUGUSTE-LOUIS. (XIXè-XXè siècle)  
"Luc sur Mer, Normandie" 
Huile sur carton signée, située, datée 1928 et dédicacée en 
bas à droite 
(Usures) 
Haut. : 27 cm x Larg. : 35 cm (*)   

40 / 60 

 	  73	   

 

CHAPON AUGUSTE-LOUIS. (XIXè-XXè siècle), attribué à 
"Environs de Luc sur Mer, Normandie" 
Huile sur carton (usures) 
Haut. : 27 cm x Larg. : 35 cm (*)   

30 / 50 

 	  74	   

 

COLLOT A. (XXè siècle)  
"Le capitaine satisfait" 
Huile sur panneau de bois, signée en bas à droite ; 
Encadrée 
Haut. : 41 cm x Larg. : 33 cm  100 / 150 

Adjugé 
230 € 

Adjugé 
150 € 

Adjugé 
50 € 

Adjugé 
45 € 

Adjugé 
70 € 
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 	  75	   

 

CONRAD Georges (1874-1936)  
"Scène animée devant l'église" 
Huile sur panneau de bois signée en bas à droite (petits 
accidents) ; Encadrée. 
Haut. : 43,5 x Larg. : 30,5 cm  

200 / 300 

 	  76	   

 

CORBIER Gaston (1869-1945)  
"Le déchargement de la pêche au crépuscule" 
Huile sur toile signée en bas à droite (importante 
restauration ancienne) ; Encadrée. 
Haut. : 38 cm x Larg. : 45,5 cm  

100 / 150 

 	  77	   

 

CORBIER Gaston (1869-1945)  
" Voiliers" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche ; Encadrée. 
Haut. : 20,5 cm x Larg. : 55 cm  

120 / 180 

 	  78	   

 

DAUBE Emile (1885-1961)  
"Porz Milin", Ouessant 
Huile sur panneau signée en bas à droite et titrée au dos ; 
Encadrée. 
Haut. : 50 cm x Larg. : 65 cm  

300 / 500 

 	  79	   

 

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

100 / 150 

 	  80	   

 

DODARD DES LOGES Marie-Loïc (XXè-XXIè siècle)  
"Les Marins" 
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée 
au dos sur le chassis (petits accidents). 
Haut. : 55 cm x Larg. : 46 cm  30 / 50 

 	  81	   

 

DODARD DES LOGES Marie-Loïc (XXè-XXIè siècle)  
"Bigoudènes sur la digue" 
Huile sur toile signée en bas à droite (importantes usures). 
Haut. : 54 cm x Larg. : 64,5 cm  

30 / 50 

Adjugé 
200 € 

Adjugé 
150 € 

Adjugé 
100 € 

Adjugé 
300 € 

Adjugé 
70 € 

Adjugé 
80 € 
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 	  82	   

 

DUPUY (XXè- XXIè siècle)  
"Vue d'un port" 
Huile sur toile signée en bas à gauche (légers manques) ; 
Encadrée. 
Haut. : 73 cm x Larg. : 60 cm  200 / 300 

 	  83	   

 

DUQUESNE - BONTE (XXè siècle)  
"Les rochers à marée basse". 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée.  
Haut. : 32 cm x Larg. : 46 cm  

50 / 80 

 	  84	   

 

DUQUESNE - BONTE (XXè siècle)  
"Plage à marée basse" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée. 
Haut. : 72 cm x Larg. : 60 cm  

50 / 80 

 	  85	   

 

Ecole Anglaise du XIXè siècle 
"Naufrage sur la côte par temps d'orage" 
Huile sur panneau signée  C. GUIGO (?) en bas à droite 
(petits accidents, manques de matière). 
Haut. : 28 cm x Larg. : 38 cm  

150 / 200 

 	  86	   

 

Ecole Bretonne du XXè siècle 
"Chapelle en bord de mer en Bretagne" 
Huile sur toile, datée 1936 et monogrammée en bas à droite ; Encadrée. 
Haut. : 54,5 cm x Larg. : 77 cm  

120 / 180 

 	  87	   

 

Ecole Bretonne du XXè Siècle 
"Pêche à pied à Brehat?" (1930-1940) 
Huile sur toile ; Encadrée. 
Haut. : 27 cm x Larg. : 41 cm  

100 / 150 

 	  88	   

 

Ecole du XXème siècle 
"Naufragés en bord de côte" 
Huile sur toile signée "Sancerres" ? en bas à droite. 
Haut. : 50 cm x Larg. : 61 cm.  

30 / 50 

 	  89	   

 

Ecole Française du XXe Siècle  
"Falaise en bord de mer en Bretagne" 
Huile sur panneau contreplaqué ; Encadrée. 
Haut. : 33,5 cm x Larg. : 27  cm  

30 / 50 

Adjugé 
220 € 

Adjugé 
40 € 

Adjugé 
50 € 

Adjugé 
150 € 

Adjugé 
80 € 

Adjugé 
20 € 

Adjugé 
40 € 
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 	  90	   

 

Ecole Française du XXe Siècle 
"Marins dans un canot" (Vers 1900) 
Huile sur toile; Encadrée. 
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm  

60 / 100 

 	  91	   

 

Ecole Française du XIXè siècle 
"Bord de mer en Bretagne" 
Huile sur papier marouflé sur toile ; Trace de signature en bas à gauche 
(accidents et petites restaurations) ; Encadrée. 
Haut. : 27 cm x Larg. : 41,5 cm  

100 / 150 

 	  92	   

 

Ecole Française du XXè siècle 
"Pêcheur au filet" 
Huile sur panneau d'isorel ; Encadrée. 
Haut. : 55 cm x Larg. : 38 cm   

80 / 120 

 	  93	   

 

Ecole française du XXè siècle 
"Vue du pays basque, Hendaye, 1915" 
Huile sur toile signée, située "Hendaye" et datée "1915" en bas à droite. 
Haut. : 22 cm x Larg. : 33 cm (*)   

30 / 50 

 	  94	   

 

Ecole Française du XXè Siècle 
Une huile sur panneau bois signée en bas à droite ; Encadrée. 
"Côte normande" 
Haut. : 13,5 cm x Larg. : 22,5 cm.  

100 / 150 

 	  95	   

 

Ecole Française XXè siècle 
"Vue d'un bord de plage" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée. 
Haut. : 13 cm x Larg. : 20,7 cm  

60 / 100 

 	  96	   

 

Ecole Italienne du XIXè siècle 
"Echoppe au bord de la rivière" et "Moulin au bord au bord 
de la rivière" 
Deux huiles sur toile formant pendant (nombreux accidents 
et manques) ;  Encadrées. 
Haut. : 68 cm x Larg. : 125 cm  

200 / 300 

 	  97	   

 

FAUST Joseph (1868-1934)  
"Baignade dans la calanque" 
Huile sur toile signée en bas à droite;  Encadrée . 
Haut. : 30 cm x Larg. : 40 cm     

300 / 500 

Adjugé 
10 € 

Adjugé 
95 € 

Adjugé 
50 € 

Adjugé 
750 € 
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 	  98	   

 

FONT Constantin (1890-1954)  
"Voiliers au coucher du soleil" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée. 
Haut. : 46 cm x Larg.  : 54,5 cm  

100 / 150 

 	  99	   

 

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  

40 / 60 

 100	   

 

GAUTHIER Stany Joseph (1883-1969)  
"Côte rocheuse en Bretagne" 
Huile sur panneau signée en bas à droite et contresignée au dos ; 
Encadrée. 
Haut. : 34 cm x Larg. : 46 cm  

80 / 120 

 101	   

 

GEORGES Jean (XXè siècle)  
"Le retour des pêcheurs par gros temps" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée. 
Haut. : 38 cm x Larg. : 55 cm  

50 / 80 

 102	   

 

GODAR Pierre (XXè siècle)  
"Phare en Bretagne, mer agitée" 
Huile sur toile signée en bas à droite, cadre en bois sculpté 
et patiné. 
Haut. : 40 cm x Larg. : 80 cm (*)   

60 / 100 

 103	   

 

GRASSIN Alexandre Marie (XXè siècle)  
"Rivière en Bretagne" 
Huile sur toile signée et datée 1920 en bas à droite (petits 
accidents) ; Encadrée. 
Haut. : 50 cm x Long. : 61,5 cm  

250 / 350 

 104	   

 

GUEGAN Armand (XXè siècle)  
"Anciennes arcades de Perros Guirec" 
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos ; Encadrée. 
Haut. : 130 cm x Larg. : 200 cm  

200 / 300 

 105	   

 

GUEGAN Armand (XXè siècle)  
"Ploumanac'h" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée.  
Haut. : 130 cm x Larg. : 200 cm  

200 / 300 

 106	   

 

HAMON Emile (XXè siècle)  
"Les pins des Plomarc'h, Douarnenez, 1946" 
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée et 
datée au dos ; Encadrée 
Haut. : 38 cm x Larg. : 46 cm  

200 / 300 

Adjugé 
300 € 

Adjugé 
120 € 

Adjugé 
80 € 

Adjugé 
50 € 

Adjugé 
400 € 

Adjugé 
230 € 
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 107	   

 

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

100 / 150 

 108	   

 

HINTZ Julius (1805-1862)  
"Petit port de pêche au crépuscule" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
Cadre en bois et stuc doré du XIX°siécle de BOBIN, doreur à Paris , rue du 
Pré aux Clercs, à motif de feuilles d'acanthes Haut. : 18 cm x Larg. : 28 cm  

300 / 500 

 109	   

 

JAGER Ph. (XXè siècle)  
"Cote d'Azur" 
Huile sur toile signée en bas à droite, située et contresignée au dos ; 
Encadrée. 
Haut. : 38 cm x Larg. : 46 cm  

30 / 50 

 110	   

 

KERAVAL (Ecole Française du XXè siècle)  
"Bateaux de pêche aux voiles orange au port " 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée . 
Haut. : 53 cm x Larg. : 65 cm  

60 / 100 

 111	   

 

LAMBERT Alexandre (né en 1973)  
"Le Marin vert au ciel rose" 
Huile sur toile signée en bas à droite, datée 2009. 
Haut. : 100 cm x Larg. : 50 cm  

100 / 150 

 112	   

 

LAOUENAN Loyz (né en 1930)  
"Bastia, le vieux port des pêcheurs" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée. 
Haut. : 60 cm x Larg. : 81 cm  

100 / 150 

 113	   

 

LAOUENAN Loyz (né en 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  

100 / 150 

Adjugé 
150 € 

Adjugé 
250 € 

Adjugé 
110 € 

Adjugé 
120 € 

Adjugé 
130 € 



SARL	  ARMOR	  ENCHERES	   VENTE	  DU	  26/11/2016	  -‐	  1	   10-‐12	  rue	  de	  Gouët	  22000	  Saint-‐Brieuc 
10	  et	  12	  rue	  de	  Gouët	  22000SAINT	  BRIEUC  Edité le : 08/12/2016 09:33-	  

 

 Page 15 de 28 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

 114	   

 

LAOUENAN Loys (né en 1930)  
"Le port de Carantec" 
Huile sur toile signée en bas à gauche, située au dos ; 
Encadrée. 
Haut. : 60 cm x Larg. : 81 cm  

100 / 150 

 115	   

 

LAOUENAN Loyz (né en 1930)  
"Tempête à la Pointe du Raz" 
Huile sur toile (accidents et manques) ; Encadrée. 
Haut. : 60 cm x Larg. : 81 cm  

100 / 150 

 116	   

 

LE BRAS Jean-Pierre (né en 1931)  
"Bord de rivière à l'automne" 
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée. 
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm  

100 / 150 

 117	   

 

LE BRAS Jean-Pierre (né en 1931), attribué à 
"Côte rocheuse en Bretagne" 
Huile sur panneau isorel non signée ; Encadrée. 
Haut. : 73 cm x Larg.: 116 cm  

150 / 200 

 118	   

 

LE CALVEZ Lionel (né en 1957)  
"... et chante la rivière..." 
Huile sur panneau contreplaquée signée et titrée au bas à droite (Petits 
accidents) 
Haut. : 130 cm x Larg. : 300 cm  

800 / 1200 

 119	   

 

LE CALVEZ Lionel (né en 1957)  
"Vie intérieure" 
Huile sur panneau contreplaquée signée et titrée au bas à droite (Petits 
accidents) 
Haut. : 130 cm x Larg. : 180 cm  

500 / 700 

 120	   

 

LE GARDIEN Lucien Marie (1908-1978)  
"Port animé" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Haut. : 55,5 cm x Larg. : 46 cm  

100 / 150 

 121	   

 

LE MERDY Jean (1928-2015)  
"La plage aux bateaux" 
Huile sur papier signée et datée (1974) en bas à droite ; 
Encadrée sous verre. 
Haut. : 55 cm x Larg. : 75 cm (à vue)  

600 / 800 

 122	   

 

LE MEUR Franck (XXè siècle)  
"La Vierge de Grainfolet à St Suliac" 
Huile sur panneau de carton signée en bas à droite, contresignée, titrée au 
dos et esquisse au revers ; Encadrée. 
Haut. : 38 cm x Larg. : 46 cm  

100 / 150 

Adjugé 
90 € 

Adjugé 
140 € 

Adjugé 
100 € 

Adjugé 
140 € 

Adjugé 
1 800 € 
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 123	   

 

LE RAY Jules (1875-1938)  
"Bateau à l'échouage, port du Pays de Caux, Normandie" 
Huile sur toile signée et datée 1897 en bas à droite (petits accidents, 
restaurations anciennes) ; Encadrée. 
Haut. : 34,5 cm x Larg. : 28 cm  250 / 350 

 124	   

 

LE TOISER Marcel (1907 - 1980)  
"Le moulin à marée de Ploumanach" 
Huile sur isorel ; Encadrée. 
Haut. : 50 cm x Larg. : 61 cm  

200 / 300 

 125	   

 

LE TOULLEC Jean-Louis (1908-1999)  
"Barques au port Camaret" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée. 
Haut. : 53,5 cm x Larg. : 81 cm  

100 / 150 

 126	   

 

LECLERC Henry (1905-1970)  
"Eglise animée en pays bigouden" 
Huile sur toile signée en bas à droite, datée Août 1970 sur 
une étiquette au dos ; Encadrée. 
Haut. : 55 cm x Larg. : 46 cm  

60 / 100 

 126,1 

 

LECUYER L. (XXè siècle)  
"Pardon de Sainte-Anne la Palud" 
Huile sur panneau isorel signée et datée 1945 en bas à 
droite, contresignée, titrée et datée au dos, encadrée. 
Haut. : 27 cm x Larg. : 41 cm (*)   

200 / 300 

 127	   

 

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

100 / 150 

 128	   

 

LELONG Pierre (1908-1984)  
"La chapelle de Port Blanc" 
Huile sur toile, signée en bas à gauche ; Encadrée. 
Haut. : 38 cm x Larg. : 55 cm   

150 / 200 

 129	   

 

LUCAS Daniel (né en 1941)  
"Voiliers 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 cm x Larg. : 46 cm  

50 / 80 

Adjugé 
460 € 

Adjugé 
30 € 

Adjugé 
180 € 

Adjugé 
120 € 
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 130	   

 

LUDOVIC Raphaël (XXè 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 
  

60 / 100 

 131	   

 

LUGNIER Jean (1901-1969)  
"Le port de Locquemeau".  
Huile sur toile signée et datée "9.65" en bas à gauche ; 
Encadrée.  
Haut. : 55 cm x Larg. : 65 cm  

60 / 100 

 132	   

 

MAC GUIRE C. (Ecole Anglaise du XXè siècle)  
"Sunset" 
Huile sur panneau signée en bas à droite, titrée et 
contresignée au dos ; Encadrée.  
Haut. : 35 cm x Larg. : 45 cm  

30 / 50 

 133	   

 

MASSE Micheline (née en 1932)  
"Fécamp" 
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée 
(19)"57" au dos (petites usures) ; Encadrée. 
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm  

60 / 100 

 134	   

 

MASSIN Louis (XIXè - XXè 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  
  

80 / 120 

 135	   

 

OFFRESSON Jean-Michel (XXè - XXIè siècle)  
"Discussion sur le quai" 
Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée au dos ; Encadrée 
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm  

150 / 200 

 136	   

 

OFFRESSON Jean-Michel (XXè - XXIè siècle)  
"Scène de quai au cheval" 
Huile sur toile signée en bas à gauche et contresignée au dos ; Encadrée 
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm  

150 / 200 

 137	   

 

PANON Auguste (XIXè - XXè siècle), attribué à 
"Le Treport"  
Huile sur panneau non signée, titrée au dos, vers 1900 ; 
Encadrée. 
Haut. : 25.5 cm x Larg. : 32 cm   

50 / 80 

Adjugé 
40 € 

Adjugé 
60 € 

Adjugé 
60 € 

Adjugé 
80 € 

Adjugé 
50 € 
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 138	   

 

PANON Auguste (XIXè - XXè siècle)  
"Bateaux à vapeur sur la Seine" 
Huile sur panneau signée et datée 1902 en bas à droite ; 
Encadrée. 
Haut. : 14 cm x Larg. : 23,5 cm   

50 / 80 

 139	   

 

PANON Auguste (XIXè - XXè siècle)  
"Biarritz" 
Huile sur panneau signée et datée 1898 en bas à gauche ; Encadrée. 
Haut. : 13.5 cm x Larg. : 24 cm  

50 / 80 

 140	   

 

PANON Auguste (XIXè - XXè siècle)  
"Scène de port" 
Huile sur carton signée en bas à droite ; Encadrée. 
Haut. : 14 cm x Larg. : 24 cm   

50 / 80 

 141	   

 

PANON Auguste (XIXè - XXè siècle)  
"Vues du Vieux port, Marseille" 
Deux huiles sur panneau en bois formant pendant. 
L'une signée en bas à droite, datée 1900 ; Encadrée. 
Haut. : 26,5 cm x Larg. : 35 cm  
L'autre signée en bas à gauche ; Encadrée . 
Haut. : 27 cm x Larg. : 34,5 cm   

200 / 300 

 142	   

 

PANON Auguste (XIXè - XXè siècle)  
"Grands voiliers dans le port de Marseille" 
Huile sur panneau signée et datée 1900 en bas à gauche, 
annotée au dos "17 Xbre 1900 4h du soir" ; Encadrée. 
Haut. : 14 cm x Larg. : 24 cm  

100 / 150 

 143	   

 

PENNAMEN Guy (né en 1932)  
"Chalutiers devant Concarneau" 
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée. 
Haut. : 22.5 cm x Larg. : 27 cm  

100 / 150 

 144	   

 

PERINET Louis (XIXè-XXè siècle)  
"Chaumières à Bréhat" 
Huile sur carton signée et datée "1906", beau cadre en bois doré et ajouré. 
Haut. : 21 cm x Larg. : 27 cm (*)   

150 / 200 

 145	   

 

PERINET Louis (XIXè-XXè siècle)  
"Clair de lune en Bretagne" 
Huile sur carton, signée en bas à gauche (accidents) ; Encadrée. 
Haut. : 51 cm x Larg. : 78 cm  

400 / 600 

 146	   

 

PIRIOU Léon dit "l'Arôme" (XIXè-XXè siècle)  
Marché à Concarneau 
Huile sur panneau bois signée en bas à droite "PL. Larome" 
Haut. : 19 cm x Larg. : 24 cm 
 
PIRIOU Léon dit "l'Arôme", peintre et antiquaire de Concarneau, tenait 
dans la ville close une galerie dans les années 1920/1930 où, en dehors 
de ses toiles, il vendait notamment des oeuvres de Pierre de Belay.  

150 / 200 

Adjugé 
100 € 

Adjugé 
100 € 

Adjugé 
190 € 

Adjugé 
160 € 
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 147	   

 

RIAL J. (Ecole Française du début du XXè siècle)  
"Barques de pêche et cargos dans le port, soleil couchant"  
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée. 
Haut. : 50 cm x Larg. : 61 cm  

120 / 180 

 148	   

 

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 cm x Larg. : 46 cm  200 / 300 

 149	   

 

ROBBES Aristide (XIXè- XXè siècle), attribué à 
"Deux-mats échoué sur la grève au crépuscule" 
Huile sur toile signée en bas à droite (accidents et 
manques) ; Encadrée. 
Haut. : 62 cm x Larg. : 81 cm  

200 / 300 

 150	   

 

ROYET Henri (XIXè-XXè siècle)  
"Bretonne à la coiffe" 
Huile sur panneau bois, avec tampon de la vente d'atelier au dos ;  
Encadrée. 
Haut. : 34,5 cm x Larg. : 26,5 cm  60 / 100 

 151	   

 

RUELLAN Joseph Alexandre (1864-1931)  
"Plage animée en Bretagne"  
Huile sur panneau signée Ruellan ; Encadrée. 
Haut. :16 cm x Larg. : 24cm 
  

150 / 200 

 152	   

 

SEVELLEC Jim-Emile (1897-1971)  
"Le jardin du presbytère de Trébabu - Le Conquet- 
Finistère" 
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et située au 
dos sur le chassis ; Encadrée. 
Haut. : 60 cm x Larg. : 50,5 cm  

300 / 500 

 153	   

 

SOUZOUKI (XXè-XXIè siècle)  
"Bigoudènes" 
Technique mixte sur toile, signée en bas au centre (petits 
accidents) ; Encadrée. 
Haut. : 73,5 cm x Larg. : 60 cm  50 / 80 

Adjugé 
150 € 

Adjugé 
400 € 

Adjugé 
650 € 

Adjugé 
140 € 
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 154	   

 

THOMAS Any (XIXè-XXè siècle)  
"Vue de Loguivy, 1949" 
Huile sur toile signée, datée "1949" et située en bas à droite. 
Haut. : 50 cm x Larg. : 61 cm (*)   

100 / 150 

 155	   

 

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  

100 / 150 

 156	   

 

TOUCHARD Pierre  (né en 1946)  
"La fin du jour à Belle-Ile"  
Huile sur toile signée et datée (19)92 en bas à gauche, titrée, située et 
contresignée au dos ; Encadrée. 
(Avec certificat d'authenticité établi par M.Spilliaert en date du 30.04.1998) 
Haut. : 81 cm x Larg. : 100 cm  

120 / 180 

 157	   

 

VAN DE VELDE Lucien (1910-1997)  
"Portrait de breton au chapeau à rubans"  
Huile sur panneau contreplaqué signée en haut à droite et daté 1929 au 
dos ; Encadrée. 
Haut. : 30 cm x Larg. : 24 cm  50 / 80 

 158	   

 

VOLLET Henry Emile (1861-1945)  
"Bateaux de pêche à quai en Bretagne Sud " 
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée. 
Haut. : 45,5 cm x Larg. : 38 cm   

200 / 300 

 159	   

 

WART G.S (Ecole anglaise du XXè siècle)  
"Voiliers et vapeurs à quai" 
Huile sur toile signée en bas à droite (accidents) ; 
Encadrée. 
Haut. : 49 cm x Larg. : 65 cm  

60 / 100 

 160	   

 

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

10 / 20 

 161	   

 

Manufacture HB Quimper - ODETTA 
Petite coupe en grès émaillé polychrome à décor d'une 
étoile à 5 branches, signée au revers "HB Quimper Odetta 
243" 
Haut. 2,5cm x Diam. : 8,5cm   

10 / 20 

Adjugé 
120 € 

Adjugé 
150 € 

Adjugé 
70 € 

Adjugé 
5 € 

Adjugé 
10 € 
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 162	   

 

Manufacture HB Quimper 
Service à alcool en faïence émaillée polychrome, en forme de tonneau et à 
décor d'un quimpérois, sur son support en bois avec quatre tasses. 
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).  

10 / 20 

 163	   

 

Manufacture HB-HENRIOT Quimper 
Tirelire en faïence émaillée polychrome, en forme de 
cochon et à décor floral et breton, signée au revers. 
Haut. 9,5cm x Long. 20cm  

20 / 30 

 164	   

 

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

20 / 30 

 165	   

 

Manufacture HB Quimper 
Croix celte en faïence émaillée polychrome, vers 1950 
Larg. 15,5cm x Long. 29cm  

20 / 30 

 166	   

 

FOUILLEN Maurice (XXè siècle) - Quimper 
Vase de forme tronconique à col évasé en faïence émaillée 
polychrome à décor végétal stylisé, signé dans le décor et 
"P. Fouillen Quimper" sous la base 
Haut. : 20 cm 
  

20 / 30 

 167	   

 

Manufacture HB Quimper - ODETTA  
Coupelle en grès émaillé polychrome, signée au revers 
"HB Quimper Odetta". 
Diamètre : 9.7cm   

10 / 20 

Adjugé 
45 € 

Adjugé 
25 € 

Adjugé 
15 € 

Adjugé 
15 € 

Adjugé 
20 € 
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 168	   

 

FOUILLEN Maurice (XXè siècle) - Quimper 
Plat ovale à deux anses tressées en faïence émaillée 
polychrome; signé dans le décor et "P. FOUILLEN 
QUIMPER" au revers. 
Long.: 42 cm x Larg.: 25 cm  

30 / 50 

 169	   

 

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. 
Epoque XIXè siècle (Important accident et manque à la base). 
Haut. : 30,5 cm  

30 / 50 

 170	   

 

YVAIN Paul (1919- 2007) - KERALUC Quimper 
Paire d'assiettes en faïence émaillée polychrome à décors 
d'oiseaux, chacune signée au revers Yvain et marque en 
creux Keraluc près Quimper (infimes usures). 
Diam. 17cm l'unité  

30 / 50 

 171	   

 

FOUILLEN Paul (1899-1958) - Quimper 
Important plat creux à deux anses tressées en faïence 
émaillée polychrome à décor stylisé d'oiseau sur une 
branche; Signé dans le décor et "P. FOUILLEN QUIMPER" 
au revers. 
Long.: 46,5 cm x Larg.: 32,5 cm  

30 / 50 

 172	   

 

FOUILLEN Maurice (XXè siècle) - Quimper 
Plat rectangulaire en faïence polychrome émaillée à décor 
stylisé, signé dans le décor et "P. FOUILLEN QUIMPER" 
au revers 
Long.:  42cm x Larg.: 22,5cm 
  

30 / 50 

 173	   

 

Manufacture HENRIOT Quimper 
"Saint Yves" 
Sujet en faïence émaillée polychrome, titré sur le socle et 
signé au revers "Henriot Quimper France 127", vers 1920. 
Haut. 16cm  40 / 60 

 174	   

 

Manufacture HENRIOT Quimper  
"Sainte Anne de Bretagne" 
Sujet en faïence émaillée polychrome, titré "Ste ANNE" sur 
le socle et signé au dos "Henriot Quimper France 76", vers 1920 
Haut.: 21,5 cm x Long.: 11 cm x Prof.: 7,5 cm  

50 / 80 

 175	   

 

Manufacture HENRIOT Quimper - HR 
Deux porte-menus en faïence émaillée polychrome, 
chacun signé au revers "HR QUIMPER", vers 1910. 
Haut. 13cm x Larg. 9cm l'unité  

60 / 100 

Adjugé 
40 € 

Adjugé 
90 € 

Adjugé 
110 € 

Adjugé 
20 € 

Adjugé 
25 € 

Adjugé 
60 € 

Adjugé 
90 € 

Adjugé 
50 € 
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 176	   

 

FOUILLEN Maurice (XXè siècle) - Quimper 
Service à fruits comprenant une coupe à anses et douze 
coupelles; signées au revers "P. FOUILLEN QUIMPER"  
Coupe Long.: 33cm x Larg.: 29,5cm 
  

50 / 80 

 177	   

 

NICOT Louis-Henri (1878-1944) - HENRIOT Quimper 
"Les trois commères" 
Petit groupe en faïence émaillée polychrome, signé "LH 
NICOT" en creux sur la terrasse et Henriot Quimper au revers 
Haut. 15cm Base 16,5cm x 9cm  

50 / 80 

 178	   

 

TOULHOAT Pierre (1923-2014) - KERALUC Quimper 
Pichet en faïence émaillée polychrome à décor d'oiseau stylisé, signé au 
revers en relief "Keraluc Quimper" et "Toulhoat" (un éclat à la base) 
Haut.: 29 cm  

50 / 80 

 179	   

 

Manufacture PORQUIER - Quimper 
Importante vierge couronnée de taille 5 
Titrée sur le socle "Ste Marie" 
Signée au dos marque en bleu "AP" et "5" en noir 
Un manque et un éclat à la couronne 
Haut. : 38 cm  

60 / 100 

 180	   

 

Manufacture HENRIOT Quimper - HR 
Plateau en faïence émaillée polychrome en forme de cygne supportant six 
coquetiers (accidents aux coquetiers). Signé au revers "HR Quimper 5" 
ainsi que dans chaque coquetier. 
Haut. 20cm x Long. 41cm x Larg. 16,5cm  

80 / 120 

 181	   

 

NICOT Louis-Henri (1878-1944) - HENRIOT Quimper 
"Les trois commères", groupe en faïence émaillée 
polychrome, signé "L H NICOT" en relief sur la base  
et "Henriot Quimper/ F.837" au revers. 
Haut.: 27,5 cm x Long.: 26,5 cm x Prof.: 17 cm  

100 / 150 

 182	   

 

MAILLARD Charles (1876-1973) - HENRIOT Quimper 
Sonneur et brodeuse du pays bigouden 
Paire de serre-livres en faïence émaillée polychrome, 
chaque pièce signée "C.Maillard Henriot Quimper" au revers. 
Haut.: 23 cm x Long.: 11,5 cm x Prof.: 18 cm 
et Haut.: 22 cm x Long.: 12 cm x Prof.: 18 cm (*)   

120 / 180 

 183	   

 

ABADIE-LANDEL Pierre (1896-1972) - HB Quimper - ODETTA 
Plat en grès émaillé polychrome à décor Art Déco signé au revers "HB 
Quimper Odetta 64-1322", vers 1935. 
Diam. : 30,5cm  

200 / 300 

Adjugé 
40 € 

Adjugé 
75 € 

Adjugé 
170 € 

Adjugé 
100 € 

Adjugé 
130 € 
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 184	   

 

NICOT Louis-Henri (1878-1944) - HENRIOT Quimper 
"Les trois commères", important groupe en faïence 
émaillée polychrome, signé "L.H.NICOT" en relief sur 
l'avant de la terrasse et  "Henriot Quimper 161" sous la 
base. 
Tirage vers 1930 (Petites usures et légers défauts d'émaillage) 
Haut.: 37 cm x Long.: 34,5 cm x Prof.: 22 cm  

250 / 350 

 185	   

 

PORSON Henriette (1874-1963) - HB Quimper 
"Fillette à l'oiseau" 
Buste en faïence émaillée polychrome signé au revers "HB Quimper 
1031P" et "Porson" . 
(Un éclat à la base et une saute d'émail sur la main de l'enfant). 
Haut.27cm x Long. 29cm x Larg. 25cm  

300 / 500 

 186	   

 

MICHEAU-VERNEZ Robert (1907-1989) - HENRIOT Quimper 
"EUS LOK-TUDI" 
Femme à l'enfant en costume de Loctudy, sujet en faïence émaillée 
polychrome signé sur la terasse "R. Micheau" et au revers "Henriot 
Quimper 145". L'un des premiers tirage de cette pièce crée en 1930, vers 
1932. (Deux infimes éclats à la base) 
Haut. 36,5 x Long. 17,5 cm x Larg. 14,5cm  

600 / 800 

 187	   

 

MICHEAU-VERNEZ Robert (1907-1989) - HENRIOT 
Quimper 
"Les deux âges du costume bigouden" 
Sujet en faïence émaillée polychrome signé sur la terasse 
"R. Micheau" et au revers "Henriot Quimper 145". L'un des premiers tirage 
de cette pièce crée en 1931, vers 1932. (Un infime éclat sur la robe et un 
infime éclat sur un angle de la base) 
Haut. 38 x Long. 25 cm x Larg. 14,5cm  

700 / 900 

 188	   

 

MEHEUT Mathurin (1882-1958) - HENRIOT Quimper 
Partie de service à poisson en faïence émaillée polychrome comprenant 
un plat et dix assiettes.  
Rare variante du service de la mer en camaïeu de bleu et liserets jaune et 
bleu sur l'aile, vers 1925. 
Chaque pièce est signée au revers du monogramme MM et Henriot 
Quimper. 
Les assiettes Diam. : 25cm (quelques infimes usures). 
Le plat Haut. : 22,5 cm x Larg. : 50,5 cm.  

3500 / 4500 

 189	   

 

DESPRES Jean (1889-1980)  
Broche de forme circulaire bombée en argent martelé et 
ciselé, et vermeil ; Décor ajouré d'étoiles de mer au naturel 
Poinçon d'orfèvre à deux reprises. 
Travail des Années 1940-1950. 
Pds. : 22 gr 
Diam. : 6 cm  

1500 / 2500 

Adjugé 
250 € 

Adjugé 
710 € 

Adjugé 
1 800 € 
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 190	   

 

Pendule de marine White Thomson & Cie, Glasgow & South Shields 
Bois sculpté, laiton, verre et cadran émaillé (accidents au cadran), début 
du XXème siècle 
Haut. : 7 cm x Larg. : 28,5 cm  

100 / 150 

 191	   

 

Louche de service de bord en métal argenté 
Epoque début XXè, poinçons. (Petites usures) 
Haut. : 33,5 cm x Larg. : 9,5 cm  30 / 50 

 192	   

 

Important plat d'officier de la Marine en métal argenté 
Poinçon d'orfèvre Felix Frères à Toulouse, 1942. (Petits 
enfoncements) 
Haut. : 2,5 cm x Long. : 45 cm x Prof. : 32 cm  

80 / 120 

 193	   

 

Petit bateau, souvenir de St Jacut.  
Sujet en métal, les voiles en nacre, monté sur coquillage. 
Haut. 11cm x Larg. 11cm  10 / 20 

 194	   

 

Bateau bouteille "Le Surcouf" (1858)  
Bois et verre, travail moderne. 
Long. 35cm  20 / 30 

 195	   

 

Cadre reliquaire orné de paperolles et contenant 
notamment une relique de Ste Anne. 
Cadre en bois noici et verre bombé, époque XIXè siècle. 
Haut. : 15,5 cm x Larg. : 13,5 cm (*)   

30 / 50 

 196	   

 

Bouton d'uniforme du 6è bataillon de la Marine 
Laiton (usures). Epoque 1er Empire. 
Diam. : 2,2cm  50 / 80 

 197	   

 

Voilier miniature en ivoire de Dieppe 
Socle en bois, époque début XXè 
Haut. 11cm x Long. 7cm x Larg. 1,8cm  100 / 150 

 198	   

 

Pipe en bois sculpté en forme de sabot 
Souvenir de Brest, époque début XXè 
Haut. : 3,5cm x Long. : 11cm x Prof. 3cm  20 / 30 

 199	   

 

Ensemble de deux flotteurs de filets de pêche en bois gravé 
Douarnenez, début du XXè siècle 
Haut. : 8,3cm x Larg. 8,3cm chaque  50 / 80 

Adjugé 
35 € 

Adjugé 
80 € 

Adjugé 
30 € 

Adjugé 
40 € 

Adjugé 
70 € 

Adjugé 
50 € 

Adjugé 
120 € 
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 200	   

 

SAIN Paul Etienne (1904-1995)  
Panneau de laque de Beka figurant les armoiries de la Ville 
du Havre sur fond stylisé du plan du port illuminé ; 
Signature suivie des inscriptions "materiam superabat 
opus" en bas à droite ; Marqué au dos deux fois "ville du Havre", et 
"panneau escalier" 
Haut.: 95 cm x Larg.: 109,5 cm 
 
Paul SAIN, laqueur, a participé au décor du paquebot NORMANDIE (1935)  

300 / 500 

 201	   

 

PLOQUIN Jean (1860-?) 
"Buste de jeune fille en coiffe" 
Fonte d'édition en bronze patiné, signé sur l'arrière. 
Haut. 18cm x Larg. 7,5cm x Long. 16cm  

200 / 300 

 202	   

 

JOS (XXè siècle)  
"Femme portant un fagot" 
Sculpture sur bois en taille directe. (Accidents et manques) 
Haut. 50cm   

30 / 50 

 203	   

 

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.  
Dimensions variables.  

30 / 50 

 204	   

 

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

30 / 50 

 205	   

 

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  

30 / 50 

 206	   

 

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. 
Dimensions variables.  

40 / 60 

 207	   

 

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  

30 / 50 

Adjugé 
300 € 

Adjugé 
40 € 

Adjugé 
40 € 

Adjugé 
20 € 

Adjugé 
60 € 

Adjugé 
60 € 

Adjugé 
50 € 
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 208	   

 

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

60 / 100 

 209	   

 

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  

50 / 80 

 210	   

 

Coupe de maquette de trois-mâts du XVIIIè siècle.  
Travail en bois et plastique peint, présenté sur socle. 
Haut. : 65 cm x Long. : 30 cm  

100 / 200 

 211	   

 

Grande maquette de la Jeanne d'Arc, croiseur porte-
hélicoptère de la Marine Nationale (1964) 
Travail moderne de grande finesse en bois, métal et 
plastique peint, présentée sur socle. 
Haut. 30cm x Long 92cm x Larg. 14cm 
  

200 / 300 

 212	   

 

Grande maquette du tois-mâts le CUTTY SARK (1896)  
Travail en bois, métal et plastique peint, présenté sur son 
socle en bois. 
Les aménagements sont finement représentés et détaillés 
comme les mâts, l'importante voilure et les canots. 
Haut. 68cm x Long. 112cm x Larg. 31cm 
  

300 / 500 

 213	   

 

Importante maquette du trois-mâts le HMS VICTORY (1765).  
Travail en bois et plastique peint, présenté sur son socle en bois, sous 
vitrine. 
Superbe finesse des détails des cordages et du pont. 
Haut. : 75 cm x Long. : 95 cm x Larg. : 35 cm 
  

300 / 500 

 214	   

 

Importante maquette du paquebot FRANCE (1962)  
Travail en bois, métal et plastique peint, présenté sur son socle en bois. 
Grande qualité d'exécution et de fidélité au paquebot. Les aménagements 
des ponts sont finement représentés et détaillés comme les mâts, 
pavillons, escaliers, canots, avec son système d'éclairage. 
Haut. 35cm x Long. 150cm x Larg. 16cm  

1500 / 2000 

Adjugé 
50 € 

Adjugé 
45 € 

Adjugé 
350 € 

Adjugé 
370 € 
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 215	   

 

Importante maquette du paquebot TITANIC (1912)  
Travail en bois, métal et plastique peint, présenté sur son 
socle en bois. 
Grande qualité d'exécution et de fidélité au paquebot là 
encore. Les aménagements des ponts sont finement représentés et 
détaillés comme les mâts, pavillons, cheminées ... avec son système 
d'éclairage. 
Haut. 46cm x Long. 136cm x Larg. 14,5cm.  

1500 / 2000 

	  

Adjugé 
1 520 € 


