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 HIDE F.
1  HigH Tide on THe CornisH CoasT
  huile sur toile (restaurations), signée en bas à 

droite, sur le châssis : Marée haute - côte de 
Cornouaille

 36x46 cm 180 / 300 €

 MaDaME DE VIGaN, attrIbué à
2 L’asCension de La Vierge
  pastel sur papier beige à vue octogonale, non 

signé, annoté au dos du montage
 40x49 cm 80 / 150 €

 Stuart C.
3 Marine à La CôTe roCHeuse
 huile sur toile rentoilée 
 (accidents et restaurations), 
 signée en bas à droite
 46x65 cm 350 / 400 €

 bartHELEMY éMILIEN VICtor
4 CardinaL en disCussion deVanT un TabLeau
  huile sur toile (restaurations), 
 signée en bas à droite
  73x60 cm 500 / 700 €

 CortES aNtoNIo CorDEro
5 Paysanne eT ses VaCHes à La Mare
 huile sur toile rentoilée (restaurations), 
 signée en bas à droite
 54x65 cm 400 / 700 €

 DErIaNS a.
6 berger eT MouTons
 deux huile sur toiles formant pendants 
 (accidents), signées en bas
 50x65 cm chaque 800 / 1400 €

 éCoLE roMaNtIQuE, XIXE SIèCLE
7 ProMeneurs au CHeMin 
 ViLLage au TorrenT aVeC des MouLins
 deux huile sur toiles rentoilées 
 (traces de craquelures et restaurations), 
 53x68,5 cm 800 / 1500 €

 GrISoN FraNçoIS aDoLpHE
8 La HaLTe du CHasseur à La TaVerne
 huile sur panneau (craquelures et restaurations),  
 signé en bas à droite
 27x20,5 cm 1200 / 1500 €

 NoEL JuLES, ENtouraGE DE
9 VoiLiers à Marée basse au ViLLage de PêCHeurs
  huile sur carton (usures et petits accidents), 

inscription apocryphe en bas à gauche : 
 JULES NOEL
 35x30 cm 400 / 700 €

 raVaut
10 Coin de CabineT de PHysiCien
 huile sur toile (restaurations), 
 signée en haut à droite
 54x73 cm 600 / 800 €

 DIEtErLE GEorGES
11 orée de bois au CréPusCuLe
   huile sur toile (petites restaurations), signée en 

bas à droite
 138x100 cm 800 / 1500 €

11
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 aubErt JEaN ErNESt
12 Jeune fiLLe au CHaPeau
  fusain, trace de mise aux carreaux (rousseurs et 

accidents), signé en bas à droite
 30,5x22 cm 100 / 180 €

 bIVa pauL
13 anéMones eT MiMosas
  gouache sur toile, signée en bas à gauche, 

cachet du Salon des Artistes Français de 1901
 48x68 cm 250 / 400 €

 GuILLEMEt JEaN-baptIStE aNtoINE
14 Paysanne au bord de Mer
  huile sur panneau (fente vers le haut), 
 signé en bas à gauche
 17,5x27 cm 500 / 700 €

 ELIott HarrY
15 sCènes de diLigenCes sous La neige
 suite de cinq pochoirs, signés dans la planche
 22x34 cm 140 / 220 €

 GIDE HIppoLYtE
16 Paysages de CaMPagne
  deux aquarelles formant pendants (rousseurs), 

signées en bas à droite
 27,5x46 cm chaque 200 / 400 €

 LaLaNDE LouISE
17 deux PoinTers, 1889
   huile sur toile (petits manques), signée et datée 

en bas à gauche
 51x61 cm 800 / 1400 €

 MaXENCE EDGarD
18 CuPidon
  pastel sur papier beige cintré 
 (traces de frottements), signé en bas à droite
 35x28,5 cm 500 / 800 €

 pErrIN HENrI
19 berger eT son TrouPeau sous La neige
 huile sur toile, signée en bas à droite
 92x73 cm 1800 / 2500 €

 pILS ISIDorE
20 ProfiL d’enfanT, 22 JanVier 1867
  fusain et rehauts de craie blanche sur papier 

beige (traces d’insolation et de plis), signé et daté 
en bas à droite avec envoi : “à ma chère Eglée”

 38x29 cm à vue 200 / 300 €

 SaINtIN JuLES éMILE
21 Jeune feMMe au baLCon, 1879
   huile sur panneau, signée en bas à gauche, 

datée en bas vers le milieu
 17x10 cm 350 / 500 €

 SYNaVE taNCrèDE
22 Les Marraines Pour PoiLus, 1915
  crayon noir et rehauts de crayons de couleurs 

(rousseurs), signé et daté en bas à droite, titré en 
haut et légendé en bas

 32x40 cm 140 / 200 €

 taNCrEDE abraHaM
23 ViLLage au bord de La grèVe
  aquarelle (rousseurs, insolation et petit accident), 

signée en bas à droite
 21,5x29 cm 80 / 120 €

14
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 LEpErE auGuStE
24 Les grandes LaMes
  huile sur toile, signée en bas à gauche
 38,5x61,5 cm 1200 / 1800 €

  Auguste LEPÈRE fut un peintre et graveur talen-
tueux qui débuta au Salon de Paris en 1870. En 
1901 il traite un sujet assez proche du tableau pré-
senté dans un bois gravé intitulé «Les lames dé-
ferlent, marée de septembre».

 tHorNLEY WILLIaM GEorGES
25 Paysage aux CoLLines bLeues
 aquarelle (rousseurs), signée en bas à droite
 18,5x32 cm 100 / 180 €

 arNaVIELLE JEaN
26 bord de seine Près de rouen aux reMorqueurs
  huile sur toile (quelques craquelures), signée en 

bas à gauche
 73x92 cm 300 / 500 €

 bELMoN MarIE
27 bénodeT, Le Jardin aux youkas
 huile sur carton, signé en bas à droite, titré au dos
 45x31 cm 150 / 250 €

 bErCHMaNS JuLES EtIENNE
28 baigneuse aLanguie, 1929
  terre cuite patinée d’édition ancienne (quelques 

traces de frottements), sur l’arrière : Jules Berch-
mans 1929

 Ht. : 24 cm Lg. : 38 cm 200 / 300 €

 bruGaIroLLES VICtor
29 noTre-daMe Vue de berCy
  huile sur toile (craquelures), signée en bas à 

gauche
 38x55 cm 600 / 1000 €

 KarNEC JEaN-étIENNE
30 Vues du PorT de rouen
   deux huiles sur cartons formant pendants 
 (salissures et usures), signés en bas à gauche
 14x20 cm chaque 400 / 700 €

 DuHaMEL-HorMaIN JEaNNE
31 éLéganTe au CHâLe, 1926
  miniature sur ivoire, signé et daté en haut vers la 

droite, selon une étiquette au dos du montage 
  «Portrait de Mme Maurice Frisson exposé en 1926 

à l’exposition internationale de Bruxelles, exposé au 
Salon des Arts Français de 1927 sous le n°2262»

 18,5x13 cm 80 / 150 €

 

 DuVENt CHarLES
32 Venise, Le ZaTTere
  huile sur carton (salissures), signé en bas à droite
 38x54,5 cm 300 / 500 €

33 MouTons dans La baie de MesTaCCHini - bordigHera
  aquarelle légèrement gouachée, signée en bas à 

gauche et située en bas à droite
 24x34,5 cm 80 / 150 €

 éCoLE orIENtaLIStE, Début XXE SIèCLE
34 HoMMe d’afrique du nord
  huile sur toile marouflé sur carton (craquelures et 

traces d’usures), non signée, au dos du montage 
étiquette d’encadrement à Vienne Autriche

 53x36 cm 200 / 250 €

 FortuNé
35 MouTons Près d’une CHaPeLLe en ProVenCe
  huile sur panneau, signé en bas à droite
 46x55,5 cm 280 / 300 €

 KoopMaN auGuStuS b.
36 PLage aniMée
   huile sur panneau (salissures et petits accidents), 

signé en bas à droite
 23,5x35 cm 800 / 1500 €

 LaFoND FraNçoIS aLEXaNDrE
37 fiLLeTTe au bonneT, 1899
   huile sur panneau, signé et daté en bas à gauche
 32,5x24,5 cm 200 / 350 €

 MEYEr
38 La Marne à nogenT en HiVer, (18)94-95
  huile sur panneau (légères traces d’usures et 

petites restaurations), signé, situé et daté en bas 
à droite

 24x32 cm 60 / 100 €

 NobILLEt auGuStE MICHEL
39 Paysage aux CHardons
  huile sur panneau (traces d’humidité, salissures), 

signé en bas à droite avec envoi : “à Ange 
 Bossard, amicalement”
 53x34,5 cm 250 / 400 €

 oStErLIND aLLaN
40 La danseuse de fLaMenCo
  pastel sur papier gris, signé en bas à gauche
 49x35 cm 300 / 500 €
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 LauGé aCHILLE
41 PiVoines roses, 1922
   huile sur toile, signée et datée en bas à droite, 

annoté au dos du châssis : LAUGE - 42 avenue 
des Gobelins PARIS”

 54x73 cm 8000 / 10000 €

Entré à l’École des Beaux-Arts de Paris en 1881 dans 
l’atelier d’Alexandre Cabanel et de Jean-Paul Laurens, 
Laugé devient l’ami de Bourdelle et de Maillol. En 1968 
il est représenté à l’exposition consacrée aux néo-im-
pressionnistes au musée Guggenheim de New-York et 
une rétrospective de son œuvre a lieu à Paris en 1969. 
“Toutes les natures mortes de Laugé montrent des fleurs 
ou moins souvent des fruits. Elles sont toujours exécu-
tées à l’huile même les plus simples esquisses. Les fleurs 
représentées sont celles de son jardin.” (Nicole Tambu-
rini, Achille Laugé, le point, la ligne, la lumière, 2009).

8



 CoMpaGNYo LouIS 
45 PêCHe à Pied dans Les roCHers
  huile sur toile (piqûres), non signée
 35x45,5 cm 300 / 500 €

46 rue aniMée, CirCa 1930
  huile sur papier, cachet de la signature en bas à droite
 31,5x24,5 cm 180 / 300 €

47 CaMPeMenT CHinois au Pied des reMParTs
  aquarelle, cachet de la signature en bas à droite
 37,5x27,5 cm 200 / 350 €

48 PêCHeurs à CoLLioure
  huile sur papier, cachet de la signature en bas à 

droite
 31x23 cm 150 / 250 €

49 quaTre feMMes au CHaPeau CLoCHe
 huile sur papier, cachet de la signature en bas à  
 droite
 23x17 cm 150 / 250 €

50 biVouaC en forêT
  aquarelle, cachet de la signature en bas à droite
 23,5x34,5 cm 120 / 200 €

51 ruisseau sous Les arbres
  aquarelle, cachet de la signature en bas à 

gauche
 24,5x34,5 cm 100 / 180 €

42

47

 pEtItJEaN EDMoND
42 grèVe au MouLin à Marée basse
  huile sur carton (restaurations), signé en bas à droite
 30x47 cm 700 / 1000 €

 VaN CoppENoLLE JaCQuES
43 bois de bouLeaux ensoLeiLLé
 pastel, signé en bas à gauche
 25x32 cm 250 / 400 €
 On y joint un pastel très usé du même artiste.

 WILDEr aNDré
44 égLise de ViLLage, 1907
  huile sur toile, signée en bas à droite, daté selon 

une étiquette au dos du châssis
 54x65 cm 700 / 1200 €

 CoMpaGNYo LouIS

Né à Céret, fils d’une grande famille aristocratique des Pyrénées Orientales, 
il est orienté vers une carrière militaire.
Peintre aquarelliste, il est initié par son père, excellent artiste lui-même. Dans 
son milieu, il est impensable de vivre de son art, il n’exposera jamais. Sa 
carrière militaire le fait voyager jusqu’en Chine lors de la campagne de 1905. 
Il est gravement blessé à la guerre en 1917.-L’essentiel de ses aquarelles 
se situe entre 1890 et 1910 ; après la guerre, il se consacre à la peinture.

9



 pottIEr GaStoN
52 CouCHer de soLeiL sur La PLage, 1913
  huile sur toile (petits manques), signée en bas à 

droite
 46x55 cm 200 / 300 €

 CESaIrE C.
53 L’aTTenTe, feMMe de Marin sur La faLaise
  huile sur toile rentoilée (craquelures et restaura-

tions), signée en bas à droite
 61x50 cm 150 / 250 €

 CaraDEC LouIS, ENtouraGE DE
54 Les Joueurs de bouLes
   huile sur toile marouflée sur panneau 
 (craquelures et petits accidents), 
 porte une date 18…5 en bas à gauche
 53,5x64,5 cm 1200 / 2000 €

 tEStu pIErrE
55 PêCHeuse à Pied, 1896
  huile sur toile (petites restaurations), signée et 

datée en bas à droite
 40,5x32,5 cm 350 / 500 €

56 Les PêCHeuses à Pied
  huile sur panneau (petits accidents), signé en bas 

à gauche
 32,5x41 cm 300 / 500 €

 boGDaNoFF pIErrE
57 LesConiL, un Coin du PorT, finisTère
  huile sur toile, signée en bas à droite, 
 contresignée et située au dos
 33x46,5 cm 180 / 300 €
 

 
 buroN HENrI
58 CouP de CraCHin, 1956
  huile sur isorel, signé en bas à droite, daté en 

bas à gauche
 27,5x35 cm 500 / 800 €

 CaHourS MaurICE HENrI
59 Marins sur Le quai
  aquarelle, signée en bas à droite avec envoi “à 

Monsieur Bossard, bien amicalement”
 23x30 cm 250 / 350 €

 CHaZaL LouIS
60 PêCHeurs de MouLes - barque à Marée basse
  deux huile sur panneaux, signés en bas à gauche
 13x17 cm et 9x14 cm 70 / 120 €

54
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 CLouarD aLbErt
61 aVen eT arC-en-CieL
   dessin aux crayons de couleurs, 
 cachet de la signature en bas à gauche
 13,5x15 cm 400 / 700 €

62 bord de riVière à rennes
 plume, encre noire et crayons de couleurs, 
 cachet au dos du dessin
 10,5x13,5 cm 200 / 300 €

63 auToPorTraiT de ProfiL
  dessin à la mine de plomb sur papier beige 

(petites rousseurs), cachet de la signature au dos 
du dessin et du montage

 15x12 cm 180 / 240 €

 CouLoN rENé éMILE CHarLES
64 déParT de PêCHe au PeTiT MaTin
  huile sur toile, signée en bas à droite
 54x92 cm 400 / 700 €

 DELpY LuCIEN VICtor
65 Vues de La rade de bresT
   une huile sur toile et une huile sur carton, une 

signée en bas à droite, l’autre signée en bas à 
gauche

 22x27 cm environ chaque 1400 / 2200 €

11



 éCoLE brEtoNNE, XXE SIèCLE
66 CôTe breTonne au ViLLage
  huile sur toile (petits accidents et restaurations), 

trace d’inscription en bas à gauche : Maxime M…
 46x55 cm 300 / 500 €

67 MarCHé en breTagne
 gouache, monogramme en bas à gauche : CH
 21x15 cm 100 / 180 €

 FLoCH LIoNEL
68 Le raMassage du goeMon
  huile sur toile, signée en bas à gauche
 46x61 cm 600 / 800 €

 GuérIN ErNESt
69 CHauMière breTonne
  dessin à la mine de plomb, cachet de la 
 signature en bas à droite
 32x44,5 cm 300 / 500 €

 JaNSSENS EMMaNuEL
70 déParT de PêCHe aux fiLeTs bLeus
  huile sur toile (petit accident), signée en bas à 

gauche
 54x65 cm 350 / 500 €

 LaurENt-DESrouSSEauX HENrI
71 Les raMasseuses de CoquiLLages, 1876
  huile sur toile (craquelures et restaurations), 

signée et datée en bas à gauche
 68x112 cm 500 / 700 €

 LE MoNNIE b.
72 Messe breTonne
  huile sur toile (traces d’humidité), cadre en bois 

sculpté, signée en bas à gauche
 65x46 cm 150 / 250 €

 LEMorDaNt JEaN JuLIEN

Ancien élève de l’École des Beaux-Arts de Rennes, Le-
mordant fréquente l’atelier de Léon Bonnat à Paris en 
1895. Il réalise un décor de 60 m2 pour la grande salle 
à manger de l’Hotel de l’Épée de Quimper entre 1905 
et 1909 (actuellement exposé au musée des Beaux-Arts 
de Quimper) et décore le plafond de l’opéra de Rennes 
inauguré par le président Raymond Poincaré en 1914. En 
1957, une rétrospective de son œuvre eut lieu à Rennes. 
Ses touches épaisses et éclatantes rendent à merveille le 
mouvement de ses personnages dans le vent.

73 breTonnes sur La dune
   peinture sur carton (petits manques, 
 usures et traces d’humidité), 
 signé en bas à droite
 100x81 cm 1800 / 3000 €

74 JusTe sauVé des eaux
  aquarelle gouachée, signature légèrement 
 effacée en bas à gauche
 25,5x35,5 cm 300 / 500 €

68
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 patrIarCHE GuStaVE
75 PorT naVaLo, MorbiHan, CirCa 1930
 pastel, cachet de la signature en bas à droite
 25x35 cm 50 / 80 €

 pErNES LéopoLD
76 Le PorT de ConCarneau eT La ViLLe rose
 huile sur toile, signée en bas à gauche
 38x46 cm 400 / 600 €

 SaVIGNY
77 bord de L’aVen à PonT aVen
  huile sur toile (petits manques), signée en bas à 

droite et située sur le châssis
 38x46 cm 150 / 250 €

 SEEVaGEN LuCIEN
78 Les HauTs de bréHaT
 huile sur carton toilé, signé en bas à droite
 21x32 cm 180 / 300 €

79 TiMbaLe de PâquereTTes
 huile sur carton, signé en bas à droite
 21x26 cm 100 / 180 €

 SEEVaGEN LuCIEN, attrIbué à
80 CréPusCuLe sur La Mer
 huile sur panneau, non signé
 13,5x18 cm 50 / 80 €

 SIMoN LuCIEN
81 Les MarguiLLiers
  lithographie en noir (rousseurs), monogramme 

en bas à gauche dans la planche, titrée en bas à 
droite

 27x35,5 cm 60 / 100 €

 SorGNIarD JaCQuES
82 dinard, PLage de L’éCLuse eT PoinTe du MouLineT, 2005
  peinture sur toile, signée 
 et datée en bas à gauche
 40x80 cm 50 / 100 €
 
 
 
 WINtZ raYMoND
83 PorTe sur Le Jardin
   huile sur toile (petite salissure), 
 signée en bas à droite
 81x100 cm 3000 / 5000 €

84 MarCHé ensoLeiLLé en Pays bigouden
   huile sur toile, signée en bas à droite
 33x41 cm 1000 / 1500 €

  Connu pour ses paysages de Bretagne, réalistes 
et lumineux, Raymond Wintz a étudié à l’École des 
Arts Décoratifs. Élève de Jules Adler, il expose au 
Salon des Artistes Français à partir de 1910. Mé-
daille d’or au Salon de 1924, il obtient le prix Corot 
cette même année.

 CHaGaLL MarC
85 feMMe au bouqueT
  invitation lithographique en couleurs 
  (petits accidents), porte une signature en bas à 

droite sur le montage, dans la planche : graveur 
CH Sorlier en bas à gauche, en bas à droite : 
Chagall Marc

 28x26 cm 150 / 250 €

 CLaIrIN pIErrE-EuGèNE
86 nu à La LeCTure, 1938
   huile sur toile, signée et datée en bas à droite
 81x100 cm 1000 / 1500 €

84
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 CYaN ZLaDISLaW CYaNKIEWICZ DIt
87 Paysage aux arbres
 gouache, signée en bas à gauche
 38,5x48,5 cm 120 / 200 €

 DaVID aNDré
88 Le guiTarisTe
 huile sur toile, signée en bas à droite
 65x54 cm 700 / 1200 €

89 giTane au TaMbourin
 huile sur toile, signée en bas à droite
 65x54 cm 700 / 1000 €

 DuFrESNE CHarLES
90 feMMes aLgériennes
 feuille d’étude à l’encre brune et à l’aquarelle,  
 signée en bas vers le milieu
 17,5x13 cm 150 / 250 €

 EStEVE réMY
91 éTang de boVes à L’auToMne
  huile sur toile (traces d’enfoncement), 
 signée en bas à droite, située sur le châssis
 50x61 cm 120 / 200 €

 HErVé JuLES rENé
92 VaLLée de La roManCHe
  huile sur toile, signée en bas à gauche, 
 contresignée au dos et située sur le châssis
 27x35 cm 600 / 900 €

 IaCoVLEFF aLEXaNDEr, D’aprèS
93 afriCains : HoMMe aCrouPi - feMMe eT enfanT
  deux héliogravures en couleurs 
 (salissures et insolation), 
 signées et datées 1925 dans la planche
 36,5x26,5 cm chaque 150 / 200 €

 MaCLEt éLISéE
94 Maisons au bord de L’eau, CirCa 1915
   huile sur toile, signée en bas à droite, annotée au 

dos : Tableaux anciens et modernes Eve Adam 
33 bld de Clichy Paris

 41x27,5 cm 700 / 1200 €

 MartENS
95 LéguMes eT fiasque, 1934
  huile sur toile rentoilée (restaurations anciennes), 

signée et datée en bas à droite
 41x33 cm 100 / 180 €

 pINGuENEt HENrI
96 Le Vieux MenTon
  pastel sur papier, signé en bas à droite, 
 situé en bas à gauche
 50x32 cm 50 / 80 €

 potroNat LuCIEN
97 rouTe de L’esTereL
  huile sur toile, signée en bas à gauche
 46x55 cm 250 / 400 €

94
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 barWIG FraNZ
98 faunes
 important groupe en chêne sculpté et patiné  
 (petites fentes et frottements d’usage), 
 Ht. : 91,5 cm 
 Lg. : 104 cm 
 Prof. : 21 cm environ 
  5000 / 8000 €

 Franz Barwig, sculpteur autrichien, suit les cours de 
l’École des Arts et Métiers de Vienne de 1888 à 1897 
avant de devenir Maître de l’École Royale et impériale de 
sculpture sur bois à Villach dans le Sud de l’Autriche de 
1908 à 1924. Il fut aussi céramiste pour la manufacture 
de porcelaine de Augarten. Brawig est membre de la 
Secession Viennoise, courant de l’Art Nouveau qui s’est 
épanoui en Autriche, particulièrement à Vienne de 1892 
à 1906. Une sculpture de même taille et de même sujet 
a été adjugé 12.000€ à Vienne en 2012.

17



 SouNGouroFF aNtoNIN IVaNoVItCH
99 naTure MorTe aux fruiTs
  huile sur toile (quelques craquelures), 
 signée en bas à gauche, 
 contresignée et titrée au dos
 46x55 cm 300 / 500 €

 pINCEMIN GEorGES
100 MonTMarTre
  aquarelle gouachée (légère insolation 
 et traces de plis), signée en bas à gauche
 40x33 cm 100 / 180 €

 bILS CLauDE
101 Paris, noTre-daMe Vue des quais
 huile sur toile, signée en bas à gauche
 38x46 cm 300 / 500 €

102 PeTiT PorT breTon
 huile sur toile, signée en bas à droite
 46x55 cm 300 / 500 €

 HaFFNEr LéoN
103 deux MâTs bLanC
  pochoir à la gouache, signé en bas à droite 
 dans la planche avec un n°17
 38x78,5 cm 180 / 300 €

104 goéLeTTe
   pochoir à la gouache, 
 signé en bas à gauche dans la planche
 42,5x30,5 cm 200 / 300 €

105 Trois MâTs barque sous VoiLe
  pochoir à la gouache (traces de plis), 
 signé en bas à gauche
 32x43 cm 180 / 300 €

 JEaN-HaFFEN YVoNNE
106 Jardin exoTique eT ViLLa à sainT Jean CaP ferraT
  gouache sur papier gris, 
 signé en bas à droite
 32x43,5 cm 400 / 700 €

 baCoNNaIS JEaN
107 baTeaux de PêCHe, 1983
 huile sur toile, 
 signée et datée en bas à gauche
 33x41 cm 150 / 200 €

108 CouCHer de soLeiL à baTZ sur Mer, 1983
 huile sur toile, 
 signée et datée en bas à droite
 22x27,5 cm 100 / 150 €

 bLaNDIN étIENNE
109 aVen à La barque bLeue
 huile sur isorel, 
 signé en bas à gauche
 33x46 cm 200 / 300 €

 

104
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 LE SCouéZEC MaurICE
110 nu debouT
   aquarelle sur papier gris (quelques rousseurs), 

cachet d’atelier en bas à droite, cachet au dos 
du montage n°2840/3215 du catalogue raisonné 
du peintre Maurice Le Scouezec

 73x45,5 cm 1500 / 2500 €

111 Passagères aux TransaTs
   aquarelle (trace de pli), cachet d’atelier en bas à 

droite, annoté Euler (?) 13 febbrero 28, au dos du 
montage n°1520/3215 du catalogue raisonné du 
peintre Maurice Le Scouezec

 23x33,5 cm 800 / 1500 €

112 feMMe eT fiLLeTTe asiaTiques
   aquarelle, cachet d’atelier en bas à droite, annoté 

Euler (?) 13 febbrero 28, au dos du montage 
n°1521/3215 du catalogue raisonné du peintre 
Maurice Le Scouezec

 33x22,5 cm 700 / 1200 €
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 MéHEut MatHurIN
113 Les géoLogues au LaboraToire, 1946
  projet décoratif à la peinture sur papier 
 traces de plis, monogramme en bas à droite
 48,5x118,5 cm 7000 / 12000 €

HISTORIQUE 
Cette première pensée très aboutie a été exécutée pour 
l’un des décors de l’Institut de Géologie de Rennes qui fut 
commandé par Yves Milon, professeur en géologie, en 
1941 et peint entre 1942 et 1946. “…des savants types 
dans leur laboratoire : en accord ou non avec le comman-
ditaire, Méheut a refusé d’afficher l’image orgueuilleuse et 
mimétique des enseignants dans le lieu même de leur tra-
vail.” (Mathurin Méheut, Le Chasse-Marée Armen, 2001, 
D. Delouche, A. de Stoop, P. Le Tiec)
BIBLIOGRAPHIE
Mathurin Méheut, le Chasse-Marée, Armen, 2001, le 
tableau définitif mesurant 115x298 cm est reproduit en 
couleurs p.175.
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 MéHEut MatHurIN
114  anCiennes PêCHeries Moyenâgeuses de La baie de 

CanCaLe, iLLe-eT-ViLaine - PêCHeurs de L’îLe de 
sieCk reLeVanT Leurs Casiers à HoMard, finisTère

  deux menus en couleurs de la Maison Prunier 
(état d’usage), signés et légendés dans la planche 

 environ 25x35 cm chaque 150 / 250 €
  
 On y joint des plaquettes publicitaires de la Maison Prunier.

115 Les bauMeLLes, basTide derrière Les Vignes 
   pastel sur papier beige (quelques frottements 
 et traces de plis), monogramme en bas à droite
 44,5x62 cm 2500 / 4000 €

116  PêCHeurs de CreVeTTes eT de Coques, MonT sainT
 MiCHeL -  PêCHeurs de rasCasses, Cassis
  deux menus en couleurs de la Maison Prunier 

(état d’usage), signés et légendés dans la planche 
 environ 25x35 cm chaque 150 / 250 €

 On y joint des plaquettes publicitaires de la Maison Prunier.

117 LièVre TaPi
  crayon noir et craie blanche sur papier brun 

(rousseurs), monogramme en bas à droite
 20x24 cm 350 / 600 €

  “Soyez patiente et persévérante, l’animal revient 
toujours dans la même position, c’est facile…” 
Mathurin Méheut à Yvonne Jean-Haffen.

118  PêCHeurs de L’îLe de sieCk reLeVanT Leurs Casiers à 
HoMard, finisTère - PêCHeurs de rasCasses, Cassis

  deux menus en couleurs de la Maison Prunier 
(état d’usage), signés et légendés dans la planche 

 environ 25x35 cm chaque 150 / 250 €

  On y joint quatre menus de la Maison Prunier par CRESTON, 
MIRANO et deux anonymes.

 CHataIGNIEr MarC-pIErrE
119 Le sound CHausey
  aquarelle gouachée, 
 signée et située en bas à gauche
 53x73 cm 140 / 220 €

 CortELLarI JaCQuES
120 Le PorT du ConqueT, breTagne
  huile sur toile, signée en bas à gauche, 
 contresignée et titrée au dos
 38x55 cm 100 / 180 €

 DartENaY DéSIré
121 PLage à Marée basse
  huile sur isorel, signé en bas à droite
 33x45 cm 180 / 300 €

 LE braS JEaN-pIErrE
122 baTeaux à Marée basse
 huile sur toile, signée en bas à droite
 27x35 cm 50 / 100 €

 pLaNCHaIS éDouarD
123  CHauMière en bord de Mer, kersi guenou 
 (Près du PouLdu), 1969
 huile sur toile, signée en bas à gauche, 
 située et datée sur le châssis
 60x73 cm 150 / 250 €

124 Casiers en breTagne
  huile sur toile, signée en bas à droite
 46x55 cm 120 / 180 €

115
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 pLaNCHaIS éDouarD
125 Le Mas des MonegHeTTis
  huile sur toile, signée en bas à gauche, 
 titrée sur le châssis
 65x81 cm 150 / 250 €

126 Les foufans à sainT isidore
 huile sur toile, signée en bas à gauche, 
 titrée sur le châssis
 50x61 cm 120 / 180 €

127 VeuLeTTes, Les faLaises d’aVaL
  huile sur toile, signée en bas à droite, 
 titrée sur le châssis avec un cachet : 
 Salon d’Hiver, date non lisible
 46x55 cm 120 / 180 €

 aGoStINI toNY
128 CHaise Paysanne au VioLon
  huile sur toile, signée en bas vers le milieu, 

contresignée et titrée au dos
 41x33 cm 350 / 600 €

129 CoMPosiTion bLeue à La CouPe
  huile sur toile, signée en bas vers le milieu, 

contresignée et titrée au dos
 46x33 cm 350 / 600 €

 aIZpIrI pauL
130 HonfLeur, Le Vieux bassin
 gouache, signée en bas à droite
 54x72,5 cm 1000 / 1500 €

   Nous remercions Monsieur MORITA qui nous a 
 aimablement confirmé l’authenticité de cette  
 œuvre.

 babu MarIE-LISE
131 fLeurs des CHaMPs
  acrylique sur toile, signée en bas à droite
 65x50 cm 
 200 / 300 €

 DaLI SaLVaDor
132 Le Tournoi
 eau-forte en noir, n°23/150, 
 56x75 cm + marges 200 / 400 €

 DaLI SaLVaDor, D’aprèS
133 CoMPosiTion surréaLisTe
  foulard imprimé, n°850/2000, édition DEMART 

1989, signé dans la planche
 dimension totale : 88x88 cm 150 / 250 €

 DauCHot GabrIEL
134 CLown aux VioLeTTes
  huile sur toile (petits manques et quelques cra-

quelures), signée en bas à droite, titrée au dos
 65x50 cm 400 / 700 €

 FEroN pauL
135 MonTMarTre, rue de L’abreuVoir
  huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au 

dos avec une étiquette du Salon d’Hiver 1942
 60x81 cm 180 / 300 €

 KISCHKa ISIS
136 Les roses rouges, 1963
  huile sur toile, signée en bas à gauche, 
 contresignée, titrée et datée au dos
 55x46 cm 300 / 500 €

131
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 brENEt aLbErt
137 reVue naVaLe
   gouache, encadrement d’origine réalisé par les 

établissements A. Bouis à Toulon, signée en bas à 
gauche

 58,5x114 cm 4500 / 6000 €

HISTORIQUE
Albert Brenet nommé peintre de la Marine et de l’Air en 
1936 fut aussi peintre de l’Armée de Terre en 1959. Ce 
tableau réalisé en l’honneur de la France et de sa Marine 
représente un croiseur léger de la classe Galissonnière 
lors d’une revue navale. Brenet offrit ce tableau à son 
ami André Marquis qui fut en 1938 nommé comman-
dant de la 3ème division de croiseurs en Méditerranée, 
pavillon sur la “Marseillaise”, en 1940 vice-amiral, préfet 
maritime du 5ème arrondissement à Toulon. André Mar-
quis est connu pour son rôle éminent dans le sabordage 
de la flotte à Toulon le 27 novembre 1942. Il fut arrêté 
par les allemands le jour même, condamné, révoqué, 
puis gracié en 1950. Peintre et aquarelliste prolifique, il 
est aussi connu comme affichiste pour les compagnies 
transatlantiques : il couvre le lancement des paquebots 
Normandie en 1935 et France en 1961.
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 LubItCH oSSIp
138 PiCHeT eT CoMPoTier au guéridon
  huile sur toile (traces de craquelures), signée en 

bas à gauche, contresignée et titrée au dos
 32x46 cm 350 / 500 € 

 MaGrIttE rENé
139 iLe au Trésor, 1942
  lithographie en couleurs (rousseurs), n°LXVI/C, 

édition Georgette Magritte, signée en bas à 
gauche par Georgette Magritte, cachet Magritte 
en bas à droite

 42,5x56 cm 200 / 350 €

 MoLItor MartHE
140 boMa, Le CHargeMenT des bananes, 1952
 aquarelle gouachée, 
 signée et située en bas à droite
 51x41 cm 200 / 400 €

 ouDot roLaND
141 PiCHeT, fruiTs eT boL
  huile sur toile rentoilée (petites restaurations), 

signée en bas à gauche, étiquette de la galerie 
Framond Paris 6e au dos

 27x41 cm 500 / 900 €

 pICaSSo pabLo
142 PiCador, 30/1/54
  petite coupe en céramique à couverte blanche 

nuancée de vert (accidents et restaurations 
importantes), estampillée empreinte originale de 
Picasso “Madoura”

 Diam. : 18 cm 100 / 150 €

 pISSarro pauL éMILE
143 L’orne à L’auToMne
   huile sur toile (très petits accidents vers le haut), 

signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
 46x61 cm 1500 / 2500 €

 

 rouauLt GEorGES DoMINIQuE
144 bouqueT CHaMPêTre
  huile sur toile (fines griffures), 
 signée en bas à droite
 55x46 cm 200 / 300 €

 SartrE rENé
145 fin de Jour à bouLLay
 huile sur carton, signé en bas à droite, 
 titré au dos
 26x34,5 cm 100 / 180 €

 tHoMaS aLaIN
146 erManCe
   huile sur isorel, signé en haut à gauche, 
 titré et contresigné au dos
 35x27 cm 500 / 800 €

147 L’oiseau bLeu
  huile sur isorel, signé en haut à gauche, 
 titré et contresigné au dos
 11x8 cm 80 / 120 €

148 Paysage d’HiVer
  huile sur isorel, signé en haut à gauche, 
 titré et contresigné au dos
 8x11 cm 80 / 120 €

143
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 toFFoLI LouIS
149 Jonques
  lithographie en couleurs, n°138/150, 
 signée en bas à droite
 30,5x49 cm 100 / 150 €

 boIVIN DENIS
150 Les VoLTigeurs au Cirque, 1981
  aquarelle gouachée, 
 signée et datée en bas à droite
 59,5x47 cm 70 / 140 €
 

 CatoNI JaCKY
151 Le Cirque
  huile sur toile, signée en bas à droite, 
 contresignée et titrée au dos
 32,5x41 cm 150 / 250 €

 FINI LéoNor
152 Visages
  quatre eaux-fortes en brun ou en sanguine, 

numérotées sur 275 (rousseurs et insolation), 
signées en bas à droite

 15x12,5 cm chaque 200 / 250 €

 GaVEau CLauDE
153 bouqueT
  lithographie en couleurs, n°CLXXV/CLXXV, 
 signée en bas à droite
 46x57 cm 25 / 35 €
 
 
 GoEtZ HENrI
154 sans TiTre rose, bLeu eT VerT
  technique mixte sur toile doublée 
 (traces de frottement et petites restaurations),  
 signée en bas à gauche
 92x60 cm 1400 / 1800 €

 HILaIrE CaMILLE
155 bois JérôMe
  huile sur toile, signée en bas à droite, 
 contresignée et titrée au dos
 33x41 cm 800 / 1400 €

156 La sérénade
   huile sur toile, signée en bas à droite, 
 contresignée et titrée au dos
 27x35 cm 800 / 1400 €
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 HuGHES DoN
157 Londres, sCène de CabareT
 huile sur toile, signée ne bas à gauche
 27x22 cm 300 / 400 € 

 LINDStrÖM bENGt
158 Visage eT Main rouge
  épreuve d’artiste (trace d’humidité et insolation), 

signée en bas à droite
 71,5x50 cm 150 / 200 €

 MoraND GuILLEMEttE
159 roCaMadour
  huile sur toile, signée en bas à gauche, 
 contresignée, titrée et située au dos
 46x61 cm 150 / 250 €

 NaVarrE JEaN
160 soLeiL Marin
  huile sur toile, signée en bas à gauche, 
 contresignée et titrée au dos
 38x46 cm 100 / 150 €

 papart MaX
161 CoMPosiTion oVaLe
  gravure au carborundum, épreuve d’artiste 

(traces d’insolation et petites salissures), 
 signée en bas à droite
 66x46 cm 120 / 200 €

 ratY FraNçoIS, attrIbué à
162 quadruPède Cornu
   aquamanile zoomorphe en terre cuite à décor 

peint en blanc (égrenures et usures), 
 Ht. : 22 cm Lg. : 23 cm 300 / 500 €

 rouQuIEr JaCQuES
163 CôTe roCHeuse
  huile sur toile, signée en bas à droite
 81x60 cm 100 / 200 €

 SpItZEr WaLtEr
164 MarCHand de CHeVaux
  huile sur panneau, signé en bas à gauche, 

contresigné et titré au dos
 27x35 cm 300 / 500 €

 StoEbEL EDGar
165 sans TiTre
  dessin à la mine de plomb, 
 signé en bas à droite
 23x15 cm 50 / 80 €

166 CoMPosiTion
 dessin à la mine de plomb, 
 signé en bas à droite
 16x18,5 cm 50 / 80 €

167 Les VoiLes noires
 huile sur toile, signée en bas à droite
 46x55 cm 100 / 180 €

168 CarnaVaL à Venise
 huile sur toile, signée en bas à gauche
 33x46 cm 100 / 180 €

 tHEIMEr IVaN
169 CoMPosiTion aux nus, Paris 1970
 plume et lavis d’encre noire, 
 signé et daté en bas  
 à droite
 63x47 cm 180 / 300 €

162
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173

 VoISIN GérarD
170 Le sein, 1977
  sculpture en bronze à patine brune nuancée  
 (usures et frottements), 
 monogramme vers la base
 Ht. : 78 cm 1200 / 2000 €
 
   Exposition rétrospective de l’artiste au siège de 

l’UNESCO en 2005, sujet similaire répertorié au 
catalogue sous le n°37 page 42

 CaZaLa JEaN-HENrI
171 L’esCargoT
  acrylique sur affiche pédagogique 
 des années 60, signée en bas à droite
 89x64 cm 250 / 400 €

172 ConVersaTion inTiMe
  acrylique sur affiche pédagogique des années 60 

(petits plis), signée en bas à gauche
 63x89 cm 250 / 400 €

 CHaYE SIMoN
173 deux oiseaux
   tapisserie d’Aubusson, atelier Camille LEGOUEIX, 
 n°1/6, signée sur le bolduc
 70x83 cm 400 / 700 €

 LI LIHoNG
174   aPPLe CHina, 2007
   céramique peinte à la main dorée, signée et 

numérotée sur 300 sous la base de la sculpture,
 présentée dans une boîte à rubans 
 Ht. : 32 cm, L. : 32 cm, Prof. : 32 cm   
  800 / 1000 €

175    aPPLe CHina, 2007
   céramique peinte à la main blanche, signée et 

numérotée sur 300 sous la base de la sculpture,
 présentée dans une boîte à rubans
 Ht. : 32 cm, L. : 32 cm, Prof. : 32 cm   
  800 / 1000 €

174-175
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 CLaErEbout CHrIStIaN
176 insTruMenTs à Corde, 1999 (?)
 deux technique mixte sur papiers formant 
 pendants, signés en bas à droite 
 sur le montage
 31x24 cm chaque 50 / 100 €

 MatHIaS GrEGoIrE
177 éTé
 aquarelle, encre et collages, 
 signé en bas à droite
 24,5x12 cm 150 / 250 €

178 bonne nouVeLLe
 huile sur panneau, 
 signé au milieu à gauche
 41x24 cm 500 / 600 €

 MatSuI MorIo
179 eTre HuMain, 31-8-73
  peinture sur toile (traces de frottement), 
 signée et datée en haut à droite
 92x73 cm 700 / 900 €

180 eTres HuMains 73
  lithographie en couleurs, n°33/100, 
 signée en bas à droite dédicacée en haut à droite
 39x52 cm 80 / 100 €

 MaXIME MaXIME DuFour DIt
181 CoMPosiTion, CirCa 1970
  acrylique et collages plastiques sur carton, 
 signé en bas à gauche
 80x60 cm 300 / 500 €

 roMaIN HIppoLYtE
182 esTHer, CirCa 1990
  pastel et encre noire, signé en haut à droite, 
 titré en bas à gauche
 43x30 cm 140 / 220 €

 MENELaW SEtE
183 rinasCenTo
   acrylique sur toile (petites craquelures), 
 signée en haut à droite
 180x149 cm 3000 / 5000 €

181
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Nous pouvons enchérir pour vous 
Gratuitement et confidentiellement !

ORDRE D’ACHAT • VENTE DU 24 NOVEMBRE 2013
 NOM .................................................................................................................................................

 Adresse .............................................................................................................................................

  e-mail : ....................................................................... Tél : ...............................................................

  Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
 je vous prie d’acquérir pour mon compte les lots indiqués ci-dessous. 
 L’enchère sera majorée des frais de vente de 20 % TTC.

 Lot N° DESCrIptIoN         ENCHèrE MaXIMaLE

 ............  ..................................................................................................................  .........................

 ............  ..................................................................................................................  .........................

  ............  ..................................................................................................................  ......................... 

............  ..................................................................................................................  .........................

 ............  ..................................................................................................................  ......................... 

 ............  ..................................................................................................................  .........................

 ............  ..................................................................................................................  ......................... 

 ............  ..................................................................................................................  .........................

 ............  ..................................................................................................................  .........................

 ............  ..................................................................................................................  .........................

 ............  ..................................................................................................................  .........................

 ............  ..................................................................................................................  .........................

 ............  ..................................................................................................................  .........................
 
 Date :       Signature :

  MoDE DE rèGLEMENt : Joindre un chèque à l’ordre de RENNES ENCHÈRES et deux pièces d’identité au nom du titulaire du chèque. 

 En cas de non obtention de votre ordre d’achat, votre chèque sera détruit. téLépHoNE : Toute demande de téléphone vaut ordre  

 d’achat à l’estimation basse.  DéLaI : Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.

  Résultat de la vente : Par téléphone dès le lendemain ou sur notre site Internet sous 48 heures : www.rennesencheres.com

  rESpoNSabILIté : RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables en cas de dysfonctionnement.

 
 réCupératIoN DES aCHatS :
 Envoi par colissimo             Enlèvement par transporteur                Sur place    
  Au-delà d’une semaine après la vente, des frais de garde de 2€ par jour et par objet vous seront facturés.

www.rennesencheres.com • 32, place des Lices • 35000 RENNES • Tél. 02 99 31 58 00 • Fax. 02 99 65 52 64 • art@rennesencheres.com
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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 responsabi-
lité 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 rentoilage 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 intracommunautaire est obligatoire.

ORDRES D’ACHAT

RENNES ENCHÈRES 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 et les demandes de téléphone (pour les téléphones : à partir de 
150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne seront pris en considération 
que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé d‘identité bancaire et de la copie 
de deux pièces d’identité, reçus au moins 24 heures avant la vente.
RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour res-
ponsables 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 
ENCHÈRES 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 
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