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ADAM Henri, 1864-1917 
1 Pêcheurs à pied devant le Mont 

Saint Michel, 1909 
Aquarelle (petites déchirures 
rousseurs et insolation) 
signée et datée en bas à droite 
située en bas à gauche 
28 x 34,5 cm 100 € / 180 €

ALBERT-LASARD Loulou, 
1885-1969
2 Jeune fille de profil

Plume et encre brune (trace de pli), 
signée en bas à droite 
19,5 x 11,5 cm 80 € / 150 €

ALLUAUD Eugène, 1866-1947
3 Modèle assis à l’atelier, 1914

Pastel sur papier (déchirure), 
signé et daté en bas à droite, 
41,5 x 59,5 cm 200 € / 300 €

ALTMANN Alexandre, 1885-1934
4 Coin de village sous la neige

Huile sur toile 
signée en bas à gauche, 
65 x 81 cm 5 000 € / 7 000 €

ANONYME, XXe siècle
5 Femme courant

Sculpture en papier maché 
polychrome sur socle en bois brut 
(manques), non signée, 
Ht. totale : 39 cm 80 € / 100 €

ARMAN Fernandez, 1928-2005
6 Bougeoir angelot, 1991

Bronze doré, n°37/40 marqué : 
ARMAN et BOCQUEL (Fondeur) 
Ht. 22,5 cm 1 200 € / 1 800 €

ARREGUI Romana, 1875-1932
7 Trois vieillards

Huile sur toile 
(accidents et restaurations) 
signée en bas à droite 
38 x 61 cm 400 € / 700 €

ARTHUR-MIDY, 1887-1944
8 Bretonne préparant un poisson

Huile sur isorel (petits manques) 
signé en bas à droite 
46 x 60 cm 400 € / 700 €

BARBEY Jeanne-Marie, 
1882-1960
9 Jeune bretonne berçant un enfant, 

1914
Huile sur toile (rentoilée), 
signée en bas à droite 
73 x 59 cm 800 € / 1 000 €

BARNOIN Henri Alphonse, 
1882-1940
10 Jour de pardon à Saint Guénolé

Estampe (rousseurs), signée 
dans la planche 
35 x 47 cm 200 € / 300 €

BELLENFANT Charles Robert, 
XXe siècle
11 Ville aux toits rouges, 1950 (?)

Huile sur toile (petit manque) 
signée et datée en bas à gauche, 
46 x 55 cm 400 € / 600 €

BEN, né en 1935 
12 Boîte mystère n°54 fermée le 

21/12/1965 
Objet en bois peint en noir avec une 
étiquette “Création nov. 1960 
ne pas ouvrir n°13 fluxus”, 
datée et numérotée sur l’étiquette, 
10 x 7 x 6 cm 400 € / 700 €

BERNARD Emile, 1868-1941
13 Chemin vers les remparts

Lavis, signé en bas à gauche 
37 x 29 cm 250 € / 350 €

14 Eglise à Vendôme
Lavis, signé en bas à gauche 
28 x 37 cm 250 € / 350 €

15 Potager sous les arbres
Huile sur toile (quelques restaurations 
dans le ciel), porte une signature pos-
térieure en bas à droite : 
Emile Bernard 
92 x 73 cm 2 000 € / 3 000 €

 BIBLIOGRAPHIE : Emile BERNARD,
Catalogue raisonné de l’œuvre peint, 
Jean Jacques LUTHI, éditions SIDE, 1982, 
décrit et reproduit p.160 sous le n° 1023

BLANES-VIALE Pedro, 
1879-1926
16 Élégante en noir, Paris 1913

Huile sur toile 
(craquelures et restaurations) 
signée, située et datée en bas à droite 
130 x 81 cm 2 000 € / 3 000 €

BOSC Antonia, née en 1929
17 Ramasseuse de fagots près de l’étang

Huile sur toile, signée en bas à droite 
92 x 73 cm 300 € / 500 €

BOSCO Pierre, 1909-1993
18 Arlequin à cheval

Gouache sur fond de gravure 
(trace de pli), signé en bas 
à droite dans la planche 
50 x 40 cm 120 € / 200 €

BOULET Cyprien, 1877-1972
19 Bouquet au vase de Chine

Huile sur carton (craquelures et 
manques), signé en bas à gauche 
55 x 46 cm 150 € / 220 €

BRAYER Yves, 1907-1990
20 Chevaux à l’étang, Camargue 1961 

Huile sur toile (petites griffures) 
signée en bas à gauche, titrée 
située et datée au dos 
60 x 81 cm 5 000 € / 7 000 €

BUFFET Bernard, 1928-1999
21 Le microscope, 1969

Lithographie en couleurs n°104/250 
(quelques salissures) 
signée en bas à gauche 
65 x 50 cm 80 € / 140 €

CASORATI PAVAROLO Francesco, 
né en 1934
22 Magie de la lune

Gravure en couleurs, n°29/250 
signée en bas à droite 
13 x 21 cm 50 € / 80 €

CHAGALL, d’après
23 La Fuite en Egypte

Eau forte, signée dans la planche 
30 x 24 cm + marges 200 € / 300 €

CHAPELAIN-MIDY Roger, 
1904-1992
24 Attelage sur la grève à marée basse, 

Ile de ré 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
73 x 60 cm 1 000 € / 1 800 €

CHAPUIS Maurice, 1922-2010
25 La vallée de la Cure

Huile sur toile, signée en bas à gauche 
contresignée et titrée au dos 
50 x 61 cm 180 € / 300 €

CHEVILLARD Pierre, 1908-1991
26 Port Blanc, Saint Pierre Quiberon

Huile sur toile (petit accident) 
signée en bas à droite 
24 x 33 cm 300 € / 500 €

CHONE Georges, né en 1819

27 Nature morte aux raisins, pêches, 
framboises
Huile sur toile (petites restaurations), 
signée en bas à droite 
46 x 55,5 cm 400 € / 600 €

CLAIRIN Pierre Eugène, 
1897-1980
28 Les trois collégiennes, 1956

Huile sur toile, signée et datée 
en bas vers le milieu 
97 x 130 cm 1 200 € / 1 800 €

COUTHURES Daniel, né en 1930
29 Femme sur la plage

Huile sur toile, signée en bas à droite, 
16 x 22 cm 100 € / 180 €

CRESTON René, 1898-1964
30 Mise des tuiles en tas, Morbihan - 

Chargement des huîtres, Morbihan 
- Enlèvement des huîtres de clair, 
La Tremblade, Marennes, 1929 - 
Ramassage des huîtres sur le parc 
(2 ans), Kérinis, Morbihan 
Quatre menus en couleurs 
de la Maison Prunier, signés 
et datés dans la planche, 
25 x 37 cm chaque 150 € / 240 €

31 Pêche des huîtres en clair,
Marennes, 1929 - Grattage des 
tuiles, La Trinité, 1929 - Chargement 
des huîtres, Kérinis, Morbihan 
Trois menus en couleurs de la Maison 
Prunier, signés et datés dans la planche 
37 x 25 cm chaque 150 € / 240 €
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CRESTON René, 1898-1964
32 Pêcheuse d’huîtres du Morbihan 

- Semage des huîtres en clair, 
Marennes - Pêche des huîtres en 
clair, Marennes - Triage des huîtres, 
Locmariaquer, Morbihan 
Quatre menus en couleurs de la 
Maison Prunier (dont deuxième feuillet 
manquant pour deux), signés et datés 
dans la planche 
37 x 25 cm chaque 150 € / 240 €

33 L’élevage de l’huître
Série de 14 menus de 
la Maison PRUNIER 800 € / 1 000 €

D’ESTIENNE Henry, 1872-1949
34 Jeune fille à la lecture

Pastel sur papier beige, signé 
en haut à gauche, cachet de la vente 
d’atelier au dos du montage 
54 x 45 cm 700 € / 1 000 €

DAUCHEZ André, 1870-1948
35 Belle-Ile en mer, le Ravin de Bangor 

Huile sur toile (restauration) 
signée en bas à gauche 
55 x 82 cm 1 500 € / 1 800 €

DAVID José Maria, né en 1944
36 Le Chat, 1991

Bronze argenté, signé et daté sur la 
queue, cachet Maromer Bronzier 
Ht. 18 cm - Lg.27,5 cm 700 € / 1 000 €

DEBIEVE Robert, XXe siècle
37 Les barques à Bouzigues, 1963

Huile sur toile (petits manques) 
signée en bas à droite, contresignée 
située et datée au dos 
60 x 81 cm 400 € / 600 €

DELAHOGUE Alexis, 1867-1953
38 La caravane dans le désert

Huile sur toile (traces de craquelures), 
signée en bas à droite 
cachet lacunaire au dos 
du châssis : Salon d’Alger 1932 
50 x 65 cm 5 000 € / 6 000 €

DELAHOGUE Alexis, attribué à
39 Place de village ensoleillée

Huile sur toile (petites restaurations), 
non signée 
46 x 55 cm  1 500 € / 2 000 €

DELAVALLÉE Henri, 1862-1943,
40 Vieille ferme

Vernis mou et eau-forte en noir 
(insolation et rousseurs) 
signée en bas à droite 
15 x 21 cm 80 € / 120 €

DENIS Laurent, XXe siècle
41 L’attente

Pastel sur papier gris, signé et situé 
“Paris” en bas à droite 
58 x 43 cm 200 € / 300 €

DEPRE Marcel, 1919-1990
42 Lande bretonne

Huile sur toile, signée en bas à droite 
54 x 73 cm 250 € / 400 €

DIERE Myriam, XXe siècle
43 Les deux voiliers

Aquarelle, signée en bas à droite, 
cachet d’atelier en bas à gauche 
30,5 x 47 cm 100 € / 180 €

DIGNIMONT Gaston, XXe siècle
44 Nature morte à la choppe

Gouache sur carton 
(accidents et traces d’humidité) 
signé en bas à droite 
23 x 35 cm 80 € / 100 €

DUBUC Roland, 1924-1998
45 Quais animés sous la neige,

Notre Dame de Paris 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
60 x 73 cm 1 400 € / 1 800 €

46 Rue de Honfleur
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
65 x 50 cm 800 € / 1 200 €

DUFY Raoul, 1877-1953
47 Marins et bateaux

Dessin à la mine de plomb double face au 
verso avec rehauts d’aquarelle au verso 
(traces de plis et rousseurs), cachet du 
monogramme en bas à droite 
27 x 20,5 cm 400 € / 700 €

ECOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
50 Les deux jeunes amies

Huile sur toile (rentoilée) 
99 x 80 cm 400 € / 500 €

51 Berger breton
Jeune paysan et deux béliers 
Deux huile sur panneaux formant pen-
dant (quelques craquelures), un porte 
un monogramme en bas à droite : AL 
32,5 x 24 cm 300 € / 500 €

52 Deux baigneuses devant un pano-
rama de Saint Malo 
Huile sur toile (accidents et manques) 
non signée 
50 x 200 cm 600 € / 800 €

53 Le mariage - Le baptême
Deux huile sur toiles formant pendant 
(bordures refaites), non signées 
22 x 41,5 cm 500 € / 800 €

54 Pêches et ananas
Huile sur toile (restaurations) 
monogramme EL en bas à gauche 
54 x 65 cm 150 € / 220 €

ECOLE FRANÇAISE, vers 1900
55 Portrait d’élégante

Huile sur panneau (restaurations et 
traces de fentes), trace de signature 
effacée en haut à gauche : LEVY… 
41 x 32,5 cm 150 € / 200 €

ECOLE ITALIENNE, XIXe siècle
56 Femme à la mandoline, Napoli

Huile sur toile (restaurations) 
trace de signature en bas au centre 
76 x 50 cm 700 € / 900 €

ECOLE MODERNE
57 Femme au repos

Huile sur toile 
38 x 55 cm 150 € / 200 €

58 Tête d’enfant au bonnet
Terre cuite patinée (deux égrenures), 
cachet Susse Frères 
Ht. 16 cm - Lg.17 cm 300 € / 400 €

ECOLE SYMBOLISTE
59 Lande et rochers

Huile sur toile, signée et dédicacée à 
Léon Zighera en bas à gauche 
38 x 46 cm 300 € / 400 €

ECOLE, début XIXe siècle
60 Villa illuminée en bord de mer

Huile sur toile, signature peu lisible 
en bas à gauche : ROUSSELL 
27 x 53 cm 400 € / 700 €

EHLINGER Maurice, 1896-1981
61 Nu blond endormi

Huile sur toile, signée en bas à droite 
54 x 73 cm 700 € / 1 200 €

FABIEN Louis P., né en 1924
62 Pergola devant Saint Tropez, 1994, 

Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée au dos, 
100 x 100 cm 600 € / 900 €

47

ECOLE DU XIXe siècle
48 Nature morte au coffret à bijoux

Huile sur toile, signature peu lisible 
en bas à droite : … E. 
35 x 65 cm 300 € / 500 €

49 Paysage à la rivière
Huile sur toile, non signée, 
33 x 46 cm 100 € / 150 €

P.7
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FABIEN Louis P., né en 1924
63 Provençale aux mimosas

Huile sur toile, signée en bas à droite, 
73 x 92 cm 500 € / 800 €

FALCUCCI Robert, 1900-1989
64 Beethoven

Huile sur toile (quelques craquelures), 
signée en bas à droite 
65 x 54 cm 60 € / 100 €

65 Bouquet et fruits
Huile sur toile (quelques craquelures) 
signée en bas à droite 
65 x 54 cm 100 € / 150 €

FAUREC Urbain, XXe siècle
66 Village malgache

Peinture sur panneau (restaurations 
et petits manques), signé en bas à 
gauche, situé au dos 
33 x 40 cm 250 € / 350 €

67 Vue de Mutsamudu, Ile d’Anjouan 
Peinture sur panneau, signé en bas à 
gauche, situé au dos 
38 x 45,5 cm 300 € / 400 €

FEYEN Eugène Jacques, 1815-1908
72 Paysanne étendue

Etude à la mine de plomb sur papier 
(taches, accidents et traces de plis) 
signé en bas à droite 
18 x 28 cm 300 € / 500 €

FONTENÉ Robert, 1892-1980
73 Sans titre DD 15, 1976

Huile sur toile, cachet de la signature 
en bas à gauche, contresignée 
et datée au dos 
116 x 89 cm 500 € / 800 €

FRANK-WILL, 1900-1951, 
74 Moret-sur-Loing, la porte de

Bourgogne (?) 
Huile sur toile (restaurations), signée 
en bas à gauche 
41x33 cm 600 € / 900 €

75 Paris, la Concorde
Aquarelle, signée en bas à droite, 
située en bas à gauche 
44,5x52,5 cm 1 400 € / 2 200 €

GEN PAUL, 1895-1975 
79 Trois cavaliers

Gouache (rousseurs et traces de plis), 
signée et située en bas à droite 
49 x 63,5 cm 1 500 € / 2 200 €

GILLES Pierre, né en 1913
80 Beffroi et maisons à colombages

Encre noire et gouache 
signé en bas à droite 
43 x 29,5 cm 50 € / 80 €

GIOT Maurice F., XIX-XXe siècles 
81 Paysage vallonné dans le Sud

Huile sur toile (marques de châssis), 
signée en bas à droite 
46 x 61 cm 200 € / 300 €

GODIEN Adrien, 1873-1949
82 Danseurs à la fête

Dessin à l’encre noire sur calque 
signé en bas à gauche 
48,5 x 59,5 cm 120 € / 200 €

FERRARI Antoine, 1910-1995
68 La place du Tertre, 1933

Huile sur toile (petite restauration), 
signée, datée et située en bas à droite 
50 x 61 cm 400 € / 700 €

69 Le lapin à Gill, 1933
Huile sur toile, signée et datée 
en bas à droite 
50 x 61 cm 400 € / 700 €

FERRIÈRE René, XXe siècle
70 Coupe de fruits

Gouache (petites griffures) 
signée en bas à gauche 
26 x 34 cm 80 € / 120 €

FEYEN Eugène Jacques, 1815-1908
71 Jeune femme lavant le sol

Etude à la mine de plomb sur papier 
(taches, accidents et traces de plis), 
signé en bas à droite 
18 x 27,5 cm 300 € / 500 €

FUGGENBACH G., XIX-XXe siècle
76 Allée sous la neige

Huile sur toile, signée en bas à droite 
annotée sur le châssis 
“Im Walde bei Hertogenbosch” 
30 x 42 cm 120 € / 200 €

FÉRAT Serge, 1881-1958
77 La danseuse, 1910

Encre noire (rousseurs), 
signée en bas à gauche, étiquette 
au dos du montage descriptif 
de catalogue de vente avec un n°38 
34 x 24 cm 700 € / 1 200 €

GALIEN-LALOUE Eugène, 
1854-1941
78 Place de la Bastille

Gouache, signée en bas à gauche 
18,5 x 31 cm à vue. 8 000 € / 12 000 €

 Nous remercions Monsieur Noë WILLER
qui nous a aimablement confirmé 
l’authenticité de cette œuvre

GOFFINON Aristide, 1881-1952
83 Bouquet de fleurs

Huile sur toile (restaurations) 
signée en bas à droite 
40 x 50 cm 350 € / 500 €

GONNELLA Giuseppe, 
début XXe siècle
84 Révélation d’une vocation, 1907

Huile sur toile 
signée et datée en bas à droite 
75 x 100 cm 300 € / 400 €

GOSWAMI Debesh, né en 1965
85 Yaga laya / academi, 2007

Terre cuite blanche, non signée 
Ht. 16 cm - Lg. 23 cm 500 € / 800 €

 ANCIENNE PROVENANCE
Galerie Oniris. 
L’œuvre est accompagnée de la facture 
d’achat en 2008

P.4
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GUASTALLA Pierre, 1891-1968
86 Mas dans le Midi

Huile sur carton 
signé en bas à gauche 
27 x 35 cm 250 € / 400 €

GUILLAUME Emile, 1867-1942
87 Rentrée au port du Guilvinec

Huile sur toile (craquelures) 
signée en bas à gauche 
46 x 61 cm 400 € / 600 €

GÉO François, 1880-1968
88 Porteuses d’eau en Afrique

Aquarelle, signée en bas à gauche, 
monogramme en bas à droite 
24 x 32 cm 250 € / 350 €

HEAULME Renée Mireille, 
née en 1941
89 La Vie immédiate, 2004

Technique mixte sur toile 
monogramme en bas à droite 
signée et titrée au dos 
20 x 20 cm 80 € / 150 €

HILPERT Alfred, 1878-1933
90 Luz, 1890 - Spiezerwald, 1900

Settel, 1902 - Au saut de la Mule, 
1909 - Le Blumlisalp 
Près de Kanderstegg
Suite de six aquarelles, cachet d’atelier 
sur chaque, situées et datées 
14 x 9 cm env. chaque 250 € / 350 €

JACQUE Charles, attribué à
91 Cour de ferme

Plume et encre brune 
(insolation et rousseurs), signature 
apocryphe en bas à droite 
13 x 17,5 cm 120 € / 200 €
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JAGER Lionel, XXe siècle
92 La Spezia, 2004

Peinture sur toile 
signée en bas à gauche 
92 x 60 cm 100 € / 200 €

JOBBE DUVAL, 
fin XIXe-début du XXe siècle
93 Le retour du lavoir

Huile sur toile (restaurations) 
signée en bas à gauche 
99 x 94 cm 600 € / 800 €

JOUBIN Georges, 1888-1983
94 L’entrée du cirque

Peinture sur toile 
signée en bas à droite 
148 x 198 cm 1 000 € / 1 500 €

JOUENNE Michel, né en 1933
95 Paysage de printemps

Peinture sur toile, signée en bas à 
gauche, signée et titrée au dos 
22 x 27 cm 400 € / 700 €

KARNEC Jean Étienne, 
1865-1934
96 Vue de port

Huile sur carton 
signé en bas à gauche 
21,5 x 18,5 cm 500 € / 800 €

97 Paysannes montant au village
Huile sur panneau 
signé en bas à gauche 
24,5 x 35 cm 400 € / 500 €

KHANINE Alexandre, né en 1955
98 Dans le jardin, 2004

Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée au dos 
81 x 116 cm 400 € / 700 €

KREBS Xavier, né en 1923
99 Jade, 2003

Technique mixte sur toile contrecollée 
signée en bas à gauche 
titrée sur le châssis 
25 x 22,5 cm 200 € / 400 €

LAGENIE Pierre, né en 1938
100 La cueillette

Bronze à patine brun vert, EA 2/2 
signé sur la terrasse 
marque de fondeur : ANBIRE. 
Ht. 48,5 cm 600 € / 900 €

 Une sculpture monumentale de même
sujet est reproduite dans un ouvrage sur 
l’artiste paru en 1997. Une documentation 
sera remise à l’acquéreur

LALLEMENT Paul, XXe siècle
101 Vieilles maisons en Bretagne

Huile sur toile, signée en bas à droite 
61 x 50 cm 220 € / 300 €

39

38
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LALLEMENT Paul, attribué à
102 La chapelle de Rocamadour, Camaret

Huile sur toile (manques) 
signée en bas à droite 
38 x 55 cm 300 € / 400 €

103 Vieux gréements et barques au sec 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
38 x 46 cm 200 € / 300 €

LANGENBICK Charles, 
1873-1943
104 Voilier en mer - Vers le soir

Deux huile sur panneaux formant 
pendant, signés en bas à gauche 
16 x 29 cm chaque 300 € / 500 €

LAURENCIN Marie, 1883-1956 
105 Cheval

Eau-forte (taches et traces de plis) 
non signé 
15,5 x 9,5 cm 40 € / 70 €

LEMONNIER Théophile, 
1901-1986
106 Vieilles cours et vieux toits

de Rennes, 1931
Album de 12 bois gravés sur Japon 
n°40/40 (certains avec des rousseurs) 
dans sa chemise d’origine usagée, 
chaque épreuve signée, 
numérotée et titrée, chaque gravure 
env. : 20 x 16 cm 600 € / 1 000 €

LURÇAT Jean, 1892-1966
107 Coupe en céramique de forme

libre ornée d’un décor végétal 
sur fond jaune, n°26/150 
signée et située Saint Vicens 
Ht. 7 cm - Lg.16 cm 150 € / 220 €

MACKENDREE William, 
né en 1948
108 Couple dansant

Gravure en noir et rouge 
monogramme en bas à droite 
15 x 19 cm 50 € / 100 €

MAHOKIAN Wartan, 1869-1937
109 Bord de mer, Saint-Briac

Huile sur toile (accidents) 
signée en bas à gauche 
39,5 x 60 cm 1 500 € / 2 500 €

MAHÉ Édouard, né en 1905
110 Les dahlias

Huile sur toile (petite restauration), 
signée en bas à gauche 
38 x 46 cm 200 € / 300 €

MALO-RENAULT Émile A., 
1870-1938
111 Le fureteur breton

Gravure sur bois, signé dans 
la planche, titré en breton 
et imprimé par L. Dault à Quimper 
à vue : 39 x 49 cm 60 € / 80 €

112 Quimperlé, 1925
Eau forte 
23 x 60 cm 80 € / 120 €

MANGUIN Henri Charles, 
1874-1949
113 Barque à Saint-Tropez, 1926

Aquarelle (rousseurs), signée 
située et datée en bas à droite 
23,5 x 34 cm 1 200 € / 1 800 €

MARGUERAY Michel, né en 1938
114 La bisquine La Cancalaise, 1994

Huile sur toile, signée en bas à droite, 
38 x 46 cm 400 € / 700 €

MARTIN Maurice, 1894-1978
115 Massif de l’Arbizon, Pyrénées, 1953

Huile sur isorel, signé en bas à gauche, 
situé et daté au dos sur une étiquette, 
19 x 24 cm 80 € / 120 €

MEL Remi, XXe siècle
116 En Bretagne

Huile sur toile 
signée et située en bas à droite 
78 x 110 cm 800 € / 1000 €

MENARD Émile René, 
1861-1930, 
117 La pointe du Raz au couchant

Huile sur carton, trace de signature 
en bas à droite, cachet de vente au dos 
26,5 x 36,5 cm 800 € / 1 200 €

MESSAGIER Jean, 1920-1999
118 Machine à paysages

Gravure en vert, n°5/25, signée en bas 
à droite, titrée en bas vers le milieu 
39,5 x 73 cm 80 € / 120 €

119 Paysage capturé
Gravure en rouge violine, n°212/300 
(tache en marge), signée en bas 
titrée en bas vers le milieu 
45 x 64 cm 80 € / 120 €

MEUNIER Georgette, 1859-1951
120 Giroflées et éventail

Huile sur toile (craquelures et 
restaurations), signée en bas à gauche 
66 x 46 cm 300 € / 400 €

MILSHTEIN Zwy, né en 1934
121 Visages au 6

Encre noire et aquarelle 
signée en bas à droite 
15 x 20 cm 100 € / 150 €

MORLAND, XIXe siècle
122 Rue de village

Huile sur panneau 
(fentes et restaurations importantes) 
signé en bas à gauche 
94 x 52 cm 400 € / 600 €

MÉHEUT Mathurin, 1882-1958
123 Deux ardoisiers au travail

Dessin au crayon noir et estompe 
avec rehauts de crayon bleu sur une 
page de carnet détachable 
monogramme en bas à droite, 
la feuille : 24 x 32 cm 400 € / 600 €

MÉHEUT Mathurin, 1882-1958
124 Douarnenez, filles d’usine attendant 

l’arrivée des barques - Concarneau, 
arrivée d’un langoustier 
Deux menus en couleurs de la Maison 
Prunier (légères salissures), signés et 
légendés dans la planche 
25 x 37 cm chaque 160 € / 240 €

125 Débarquement du thon, Saint-Jean-
de-Luz - Pêcheurs de rascasses, 
Cassis - Marseille au Vieux-Port, 
dégustation de coquillages 
Trois menus en couleurs de la 
Maison Prunier, signés et légendés 
dans la planche 
25 x 37 cm chaque 240 € / 320 €

126 Pêcheurs de crevettes et de coques, 
Mont Saint Michel - Anciennes 
pêcheries moyenâgeuses de la baie 
de Cancale, Ille-et-Vilaine 
Deux menus en couleurs de la Maison 
Prunier (très légères taches sur un), 
signés et légendés dans la planche 
25 x 37 cm chaque 160 € / 240 €

127 Pêcheurs de l’île de Sieck relevant 
leurs casiers à homard, Finistère 
- Saint Guénolé, mars 1935 au 
secours d’une flotille de pêche en 
perdition 
Deux menus en couleurs de la Maison 
Prunier (petit pli dans un angle) 
signés en bas à gauche 
et légendés dans la planche 
25 x 37 cm chaque 160 € / 240 €

128 Yport, le marché aux poissons sur 
la grève - Sardiniers démaillant la 
sardine, baie de Douarnenez
Deux menus en couleurs de la Maison 
Prunier (quelques taches) 
signés et légendés dans la planche 
25 x 37 cm chaque 160 € / 240 €

123

NEVEU Marcel, 1935-1993
129 Composition colorée

Peinture sur isorel, signé en bas à 
droite, annoté sur une étiquette : Mai 
1988, Milly La Forêt, Notion Nouvelle 
41 x 33 cm 200 € / 300 €

NOURY Gaston, né en 1866
130 Bouquet aux cigarettes, 1933

Bouquet au vase de verre
Deux huile sur panneaux de format 
ovale, signés en bas à droite, un daté, 
40 x 30 cm chaque 350 € / 500 €

P.7

P.7

P.9



             10

RAGUENEAU Paul, 1913-1986
Études -Figures - Paysages
145 Vues d’Afrique du Nord

11 dessins à l’aquarelle, crayons de 
couleurs ou crayon noir ‘déchirures et 
insolation), certains signés 
de 33 x 30 cm à 32 x 50 cm 80 € / 140 €

146 Vues d’Afrique du Nord
10 dessins à l’aquarelle, crayons de 
couleurs ou crayon noir (déchirures et 
insolation), certains signés 
de 32 x 25 cm à 32 x 46 cm 80 € / 140 €

RAKOTO Gilbert, XIX-XXe siècles
147 Scène de marché Malgache, 1940

Aquarelle (légère trace de pli), signée 
et datée en bas à gauche 
11 x 41 cm 150 € / 250 €

RIGAUD Jean, 1912-1999
148 Loctudy, Finistère, 1964

Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée, située et datée au dos, 
étiquette du Salon d’Asnières 
sur le châssis 
60 x 73 cm 2 500 € / 4 000 €

RIVIERE Henri, 1864-1951
149 Le Port, série Au vent de Noroît, 1906

Lithographie, monogramme 
et signature dans la planche 
37 x 50 cm + marges 500 € / 600 €

150 Lavoir à Tréboul, série Le beau pays 
de Bretagne, planche n°12, 1909 
Lithographie, monogramme 
dans la planche 
23 x 36 cm + marges 300 € / 400 €

151 Les Mousses, série Au vent
de Noroît, 1906
Lithographie, monogramme dans la 
planche en bas à droite 
37 x 50 cm + marges 500 € / 600 €

ROCHARD Irénée, 1906-1984
152 Panthère marchant

Bronze à patine médaille (frottements), 
sur la terrasse : I. Rochard 
Ht. 7 cm Lg.13 cm 100 € / 200 €

ODIN Blanche, 1865-1957
131 Bouquet rouge au vase vert

Aquarelle, signée en bas à gauche 
27 x 37 cm 800 € / 1 400 €

132 Bouquet blanc et violet
Aquarelle de format tondo 
signée en bas à gauche 
Diam. : 9 cm 80 € / 140 €

133 Nénuphars
Aquarelle de format tondo 
(petites rousseurs), signée en bas 
à droite (légèrement passée) 
Diam. 13 cm 150 € / 250 €

OLIVOTTO Jacopo, 1873-1956
134 Marché dans le Midi

Peinture sur papier 
signé en bas à droite 
22 x 31 cm 200 € / 300 €

OTERO Alejandro, 1921-1990
135 Sans titre, San José, 1982

Technique mixte sur papier, signé, 
situé et daté en bas à gauche 
41 x 31 cm 400 € / 700 €

PENGUERN Auguste de, 
XXe siècle
136 Falaise aux ajoncs et à la rivière

Huile sur toile, signée en bas à gauche 
54 x 73 cm 120 € / 180 €

PENNAMEN Guy, né en 1932 
137 Bouquet de coquelicots

Huile sur toile 
signée en bas à gauche 
55 x 33 cm 80 € / 150 €

138 Grève en Bretagne
Huile sur toile 
signée en bas à gauche 
55 x 46 cm 120 € / 200 €

PERALTA DEL CAMPO Francisco, 
1937-1897
139 Élégante au fauteuil, Roma, 1872

Aquarelle (rousseurs et insolation), 
signée, située et datée en bas à droite, 
33 x 23 cm 120 € / 200 €

PROUVÉ Victor, 1858-1943
140 Bord de mer, Tunisie (?)

Huile sur toile, signé en bas à droite 
33 x 55 cm 800 € / 1 400 €

PÉGURIER Auguste, 1856-1936
141 Maisons au bord de l’eau

Pastel , signé en bas à gauche 
24 x 35 cm 700 € / 1 000 €

QUINTARD Lucien, 1849-1905
142 Chemin ensoleillé

Huile sur panneau (accidents) 
signé en bas à gauche 
32 x 40 cm 250 € / 350 €

RAGUENEAU Paul, 1913-1986
Études -Figures - Paysages
143 Vues d’Afrique du Nord

12 dessins à l’aquarelle, crayons de 
couleurs ou crayon noir (déchirures et 
insolation), certains signés 
de 32 x 24 cm à 45 x 34,5 cm 80 € / 100 €

144 Vues d’Afrique du Nord
10 dessin à l’aquarelle, crayons de 
couleurs ou crayon noir (déchirures et 
insolation), certains signés 
de 35 x 27 cm à 46 x 32 cm 80 € / 140 €

P.3
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ROCHER, XXe siècle
153 Ferme au soleil couchant, 1977

Huile sur toile 
signée et datée en bas à droite 
73 x 92 cm 80 € / 150 €

ROCHEREAU, XXe siècle
154 La Landriais

Huile sur toile 
signée en bas à droite 
60 x 80 cm 500 € / 800 €

RONSIN Jean, 1905-1979
155 Palmiers devant la mer, 1960

Huile sur toile (craquelures) 
signée et datée en bas à droite 
73 x 60 cm 200 € / 300 €

ROPS Félicien, 1833-1898
156 La Sainte Chandelle d’Arras, 1881

Héliogravure, eau-forte 
et pointe-sèche en noir 
(légères rousseurs), non signée 
On y joint un catalogue de la vente 
des œuvres de Félicien Rops à l’Hotel 
Drouot les 12 et 13 novembre 1896, 
collection Holzer 
12,5 x 8 cm 50 € / 80 €

158

131

140

ROSENSTOCK Isidore, 1880-1956
157 Deux cygnes

Aquarelle (rousseurs) 
signée en bas à droite 
36 x 48 cm 250 € / 350 €

ROUSSEAU Léon, 1829-1881
158 Bouquet de roses thé au vase

de Chine, 1876 
Huile sur panneau (fentes, usures et 
restaurations), signé et daté en bas à 
gauche avec envoi à Melle J. Champion 
87 x 57 cm 2 000 € / 3 000 €

ROUSTAN Émile 
XIX-XXe siècles
159 Bouquet de lilas aux tentures, 1906 (?)

Huile sur toile rentoilée (restaurations), 
signée et datée en bas à gauche 
81 x 65 cm 300 € / 500 €

RÉMON Jean-Pierre, né en 1928
160 Montagnes

Aquarelle gouachée 
signée en bas à gauche 
26 x 34 cm 60 € / 100 €

SAINT-GEORGES Charles, 
né en 1907
161 Canal Saint Martin, Hôtel du Nord

Huile sur toile (très petits manques) 
signée en bas à gauche 
située et contresignée au dos 
81 x 100 cm 600 € / 800 €

162 Toits de Paris, 1958
Huile sur toile 
signée et datée en bas à gauche 
60 x 50 cm 300 € / 500 €

SAINTIN Henri, d’après
163 L’anse d’Erquy

Huile sur toile (craquelures) 
non signée 
70 x 135 cm 500 € / 700 €

SAVARD, École bretonne 
XXe siècle
164 Bretonne au lavoir

Huile sur carton 
non signé, annoté au dos 
32 x 41 cm 150 € / 250 €

165 Paysage en Bretagne
Huile sur carton 
non signé, annoté au dos 
32 x 41 cm 150 € / 250 €

P.11
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VALTAT Louis, 1859-1962
174 Suzanne Valtat assise

Dessin à la mine de plomb (traces de 
plis), cachet du monogramme en bas 
à droite, au dos du montage une 
inscription : ancienne collection 
Seymour de Ricci.  
30 x 23 cm 1 200 € / 1 500 €

 Un avis d’inclusion au catalogue de l’œuvre 
de Louis Valtat en date du 25 février 2003 
sera remis à l’acquéreur 
Archives Louis Valtat n°D/2045.

175 L’écolier, Jean Valtat enfant
Dessin au fusain sur papier beige 
(restaurations), cachet du 
monogramme en bas à droite 
29 x 16 cm 500 € / 700 €

176 Bateau sous un pont à Paris
Plume et encre brune sur papier 
gris beige, cachet du monogramme 
passé en bas à droite 
14,5 x 23 cm 500 € / 700 €

VAN VELDE Geer, 1898-1977
177 Méditerranée I, 1946

Eau-forte en couleurs (insolation), 
n°77/100, signée en bas à droite 
39,5 x 50,5 cm 300 € / 500 €

VASARRI Emilio, 1862-1928
178 Femme au pied d’une fontaine

Huile sur toile (restaurations) 
signée en bas à droite 
65 x 54,5 cm 800 € / 1 200 €

VASSAL Jean, né en 1902,
179 Fillettes et garçons

Huile sur carton, signé en bas à gauche, 
contresigné avec envoi au dos 
65 x 49,5 cm 200 € / 300 €

VENARD Claude, 1913-1999
180 Vue de l’atelier

Huile sur toile, signée en bas à droite 
130 x 162 cm  12 000 € / 16 000 €

VILLON Jacques, 1875-1963
181 Le pigeonnier normand, 1959

Lithographie en couleurs sur Japon 
(petites rousseurs de papier collant 
au dos en marge et pli dans un angle), 
signée en bas à droite, envoi en bas à 
gauche.  
30 x 48 cm 80 € / 150 €

 Ginestet & Pouillon, App. 110.

182 L’aigle quitte Prométhée
Lithographie en noir sur Japon rose, 
signée en bas à gauche et dans la 
planche en bas à droite 
41 x 29,5 cm 60 € / 100 €

 Ginestet & Pouillon, App. 120

183 Prométhée délivré
Lithographie en noir et doré sur Japon, 
signée en bas à gauche et dans la 
planche en bas à droite
40 x 28,5 cm 60 € / 100 €

 Ginestet & Pouillon, App. 119.

WINTZ Raymond, 1884-1956
184 Bretonnes au rivage

Huile sur toile, signée en bas à droite 
54 x 65 cm 1 200 € / 1 800 €

ZAO Wou-Ki, né en 1921
185 Sans titre, 1974

Lithographie cinq couleurs accom-
pagnant l’ouvrage “Le monde de l’Art 
n’est pas le monde du Pardon” de 
René Char, 1974, non signée 
34 x 25,5 cm 250 € / 400 €

 BIBLIOGRAPHIE : Zao Wou Ki les estampes 
1937-1974, Yves Rivière, Éditions Arts et 
Métiers graphiques, 1975, n°252 Zao Wou Ki 
The Graphic Work, Jorgen Agerup, 
Éditions Heede et Moestrup, 1994, n°251

SECLET Jean-Marie, né en 1943

166 Le Galbé géométrique, Paimpol, 2009
Acrylique sur structure en bois conçue 
par l’artiste (très petit accident) 
monogramme en bas à droite 
signé, situé, daté et titré au dos 
54,5 x 41,5 x 6,5 cm 180 € / 300 €

167 Le Madrian Janjan, Paimpol, 2011
Peinture sur toile marouflée sur carton de 
format irrégulier, monogramme en bas 
à droite, signée au dos du montage 
73,5 x 47,5 cm 180 € / 300 €

SIMON Lucien 1861-1945

168 Les bigoudènes
Eau forte, signée dans la planche 
40 x 33 cm + marges 300 € / 400 €

169 Bretonne et deux enfants
Lithographie, signée en haut à gauche 
dans la planche 
56 x 42 cm 200 € / 300 €

SOUNGOUROFF Antonin Ivanovitch, 
1911-1982,
170 Jeune homme au bonnet rouge

Aquarelle et crayon noir (traces de plis, 
griffures et petites rousseurs) 
signé en bas à gauche 
45 x 32 cm 80 € / 150 €

TAL’HOUARN Jacques GAUTIER dit, 
1902-1995,
171 La Raie

Gouache, signée en bas à droite 
55 x 39 cm 100 € / 150 €

172 Les Anges Rouges
Aquarelle gouachée, signée en bas 
à droite, titrée en haut à droite 
65 x 50 cm 100 € / 150 €

TERECHKOVITCH Constantin 
Andréevitch, 1902-1978
173 Portrait de femme

Lithographie rehaussée 
signée en bas à droite 
60 x 50 cm 150 € / 200 €

P.12
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COndiTiOnS dE VEnTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les 
frais et taxes suivants : 20 %TTC.
Conformément à la loi, les indications portées 
au catalogue engagent la responsabilité du 
Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve 
des rectifications annoncées au moment de la 
vente, et portées au procès-verbal.
une exposition préalable permettant de se rendre 
compte de l’état des objets, il ne sera admis 
aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage 
ou réentoilage des peintures, sont considérées 
comme des mesures conservatoires.
Les dimensions et les poids ne sont donnés qu’à 
titre indicatif.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera 
l’adjudicataire.
La vente est faite expressément au comptant. 
En cas de paiement par chèque non certifié, 
il sera demandé deux pièces d’identité et la 
délivrance des objets pourra être différée 
jusqu’à l’encaissement. 
Les frais et risques du magasinage restent à la 
charge de l’acheteur.
Pour les professionnels, le n° de TVA intracom-
munautaire est obligatoire.
L’expert Michel Maket est assuré en R.C. profes-
sionnelle par la compagnie Generali, police 
n° AM 138020

ORdRES d’AChAT
REnnES EnChERES et les experts se chargent 
d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés, 
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister 
à la vente.
Les ordres d’achat ne seront pris en considération 
que confirmés par écrit et accompagnés d’un 
relevé d‘identité bancaire et de la photocopie de 
deux pièces d’identité, reçus au moins 24 heures 
avant la vente.
REnnES EnChERES et les experts ne pourront 
en aucun cas être tenus pour responsables d’une 
erreur ou d’un incident concernant les ordres 
d’achat écrits ou téléphoniques.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière 
responsabilité de l’acheteur qui devra formuler 
une demande écrite, mentionnant expressément 
la décharge de REnnES EnChERES en cas de 
dommage de l’objet subi durant le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût de 
l’emballage.

EXPERTiSES / inVEnTAiRES 
SuCCESSiOnS / PARTAGES 

COnSEiLS
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