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PHOTOGRAPHIES DE BRETAGNE 

XIX-XXème siècles 
 

Vente du 27/03/2018  

A 14h 

 

DROUOT Salle 12 

 
 
 
 

Expositions publiques :         Frais : 24.96 % TTC 
- samedi 24 mars de 11h à 18h       (voir conditions de vente) 
- dimanche 25 mars de 11h à 18h 
- lundi 26 mars de 11h à 18h 
- mardi 27 mars de 11h à 12h                    

 
 

Catalogue en ligne sur : baronribeyre.com 
 
 

1 

 

 

 

Charles FURNE (1824-1875) et Henri TOURNIER (1835- ?). 
Douarnenez, le port, 1857. Tirage albuminé d'époque, 19,7 x 26,7 
cm collé sur un carton 35,1 x 46,5 cm. Légende manuscrite : " 
Douarnenez " en bas à gauche sur le carton. Une épreuve 
semblable se trouve au Museum of Fine Arts de Boston sous le 
numéro 1998-74.   

 

600 / 800 

2 

 

 

 

Charles FURNE (1824-1875) et Henri TOURNIER (1835- ?). Château 
de Kérouzéré (Finistère), 1857. Tirage albuminé d'époque, 19,3 x 
24,5 cm collé sur un carton. Signé au crayon rouge sur l'image, en 
bas, à droite : " Furne fils ". Sur le carton et sous l'image, un timbre 
à sec figurant un blason, marqué Bretagne et portant, manuscrit le 
n°31. Il s'agit là d'une variante de la vue stéréoscopique de la série " 
Voyage en Bretagne ",  n°143 de la numérotation Furne et Tournier.   

 

600 / 800 

3 

 

 

 

Charles FURNE (1824-1875) et Henri TOURNIER (1835- ?). 
Portefeuille de la 2ème livraison de " La Bretagne, voyage 
pittoresque & artistique, vues, monuments, types, 45 sujets 
photographiés d'après nature ", 1957.  Double feuille 48 x 37,5 cm, 
orné d'un tirage photographique : l'église Saint Fiacre au Faouet, 
tirage albuminé d'époque, 7,4 x 7,5 cm, cintré dans la bordure 
supérieur.  

Ce portefeuille - vide - présente l'intérêt - entre autres - de pouvoir 
constater qu'il n'est fait état dans l'intitulé que de " Furne fils ", 
avec omission de Tournier et que l'imprimerie Lemercier est citée 
comme ayant participé à l'édition.  

  

 

200 / 300 

4 

 

 
 

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°179, 1857 - Saint Thégonnec le calvaire dans l'enclos paroissial.   

 

50 / 70 
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FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°142, 1857 - Le Folgoët, château de la duchesse Anne de 
Bretagne.   

 

70 / 100 

6 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°9, 1857 - Saint Anne d'Auray, l'échelle sainte. N°1.   

 

50 / 70 

7 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°88, 1857 - Le Faou / Le port à marée basse. Reproduit Page 67 de 
La Bretagne en Relief.   

 

80 / 100 

8 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne "  
N°178, 1857 - Chapelle de Saint-Perrin / près Bervin (sic). Il s'agit en 
réalité de l'oratoire de Saint Péran à Trézilidé. Reproduit Page 52 de 
La Bretagne en Relief.   

 

60 / 80 

9 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°224, 1857 - Dinan / La Prison A .   

 

50 / 70 

10 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°47, 1857 - Le Faouët / Intérieur de l'église Saint-Fiacre. Reproduit 
Page 46 de La Bretagne en Relief.   

 

50 / 70 

11 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°84, 1857- Le Faou / Entrée du cimetière.   

 

60 / 80 

12 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°143, 1857 - Château de Kérouseré (Finistère) / Vue prise des 
Fossés.(Il s'agit, évidemment, du château de Kérouzéré). Reproduit 
Page 63 de La Bretagne en Relief.   

 

60 / 80 

13 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°46, 1857 - Le Fouet (Finistère)/ Portail latéral de l'église Saint-
Fiacre.   

 

80 / 100 

14 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°168, 1857 - Roscoff (Finistère)/ Costumes/ Marin de la douane et 
jeunes filles en costumes de fêtes. Reproduit page 88 de La 
Bretagne en Relief.   

 

120 / 150 

15 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne "  
N°112, 1857 - Brest (Finistère)/ Recouvrance, vue prise de la pointe 
du château.   

 

60 / 80 

16 

 

  

FURNE & TOURNIER , vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne 
" N°135, 1857- Saint Renan (Finistère)/ Terrasse du Château de 
Roquelaure.   

 

50 / 70 

17 

 

 
 

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°144, 1857- Château de Kerouseré/ Vue prise de la Prairie.   

 

50 / 70 

18 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°108, 1857- Brest/ Cabestan de la machine à mâter. Au dos de 
l'épreuve, timbre humide du revendeur : " Opticien Fabric. 
/RAILLARD/ Brest ".   

 

80 / 100 
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FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°113, 1857- Brest/ entrée du port Militaire/ vue prise de la pointe 
du château. Au dos de l'épreuve, timbre humide du revendeur : " 
Opticien Fabric. /RAILLARD/ Brest ". Reproduit Page 58 de La 
Bretagne en Relief.   

 

50 / 70 

20 

 

 
 

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°204, 1857 - Guingamp (Côtes-du-Nord) / une écluse.   

 

50 / 70 

21 

 

  

FURNE & TOURNIER , vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne 
" N°206, 1857-Guingamp (côtes-du-Nord)/Vue prise au bord de 
l'eau, B.   

 

50 / 70 

22 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°116, 1857- Plougastel-Daoulas (Finistère)/ Le Calvaire - Côté de la 
sacristie. Timbre humide rouge " Furne Fils " en bas, à gauche sur 
l'épreuve de gauche.   

 

50 / 70 

23 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°35, 1857- Quimperlé (Finistère)/ Le nouveau pont. Timbre 
humide rouge " Furne Fils " en bas, à gauche sur l'épreuve de 
gauche.   

 

50 / 70 

24 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°211, 1857- Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord)/ Le port et la vallée du 
Gouët. Timbre humide rouge " Furne Fils " en bas, à gauche sur 
l'épreuve de gauche.   

 

60 / 80 

25 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°96, 1857- Pleyben (Finistère) / une rue le jour de la foire. Timbre 
humide rouge " Furne Fils " en bas, à gauche sur l'épreuve de 
gauche. Furne et Tournier étaient à Pleyben, le 1er août 1857 (Litt. 
ouvrage : La Bretagne en relief).    

 

100 / 150 

26 

 

 
 

FURNE & TOURNIER , vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne 
" N°45, 1857 - Le Faouët (Finistère) / L'Eglise Saint-Fiacre, vue prise 
des prairies. Timbre humide rouge " Furne Fils " en bas, à gauche 
sur l'épreuve de gauche.   

 

50 / 70 

27 

 

 
 

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°33, 1857 - Quimperlé (Finistère) / Le vieux pont. Timbre humide 
rouge " Furne Fils " en bas, à gauche sur l'épreuve de gauche.   

 

50 / 70 

28 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°48, 1857 - Le Faouët (Finistère) /Four banal près l'église Saint-
Fiacre. Timbre humide rouge " Furne Fils " en bas, à gauche sur 
l'épreuve de gauche.   

 

80 / 100 

29 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°24, 1857 - Près Lorient (Morbihan) / Eglise de Kerentreck. Timbre 
humide rouge " Furne Fils " en bas, à gauche sur l'épreuve de 
gauche. Il s'agit de l'église Notre-Dame- de- bonne-Nouvelle, dite 
de Kerentrech, située de nos jours sur la commune de Lorient.   

 

60 / 80 

30 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°4, 1857 - Près Auray (Morbihan)/ Intérieur de la chapelle du 
couvent de la Chartreuse/ Monument où sont renfermés les restes 
des victimes de Quiberon.   

 

40 / 50 
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FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°209 - Guingamp (Côtes-du-Nord) La rivière. Timbre humide rouge 
" Furne Fils " en bas, à gauche sur l'épreuve de gauche.   

 

60 / 80 

32 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°32, 1857 - Quimperlé (Finistère) / Un carrefour. Imprimé au dos : 
" Furne fils et H. Tournier, éditeurs, 57, rue de Seine, Paris / et chez 
Drier à New-York, et à Paris, 83, rue des Marais ".   

 

60 / 80 

33 

 

 
 

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°221, 1857- Dinan (Côtes-d'Armor), le port. Etiquette bleue 
imprimée, collée au recto : " Voyage en Bretagne / Dinan (Côtes-du-
Nord) / Le Port ". Vues cintrées.   

 

40 / 50 

34 

 

 
 

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°4, 1857- Auray (Morbihan), Chapelle du couvent de la 
Chartreuse. Etiquette blanche imprimée, collée sur le recto : " 
Voyage en Bretagne / N°4 Près Auray (Morbihan)/ Intérieur de la 
chapelle du couvent de la Chartreuse / Monuments où sont 
renfermés les restes des victimes de Quiberon ". Vues cintrées.   

 

30 / 40 

35 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°39, 1857- Quimperlé (Finistère). Etiquette bleue imprimée, collée 
au recto : " Voyage en Bretagne / N°39 Quimperlé (Finistère) / Le 
haut de la rivière ". Vues cintrées.   

 

30 / 40 

36 

 

 
 

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°140- Le Folgoet (Finistère). Etiquette bleue imprimée, collée sur 
le recto : " Voyage en Bretagne / N°140 Le Folgoet (Finistère) / La 
porte des apôtres ". Vues cintrées. Dos partiellement rongé.   

 

40 / 50 

37 

 

 
 

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°36, 1857- Quimperlé (Finistère), tanneries. Etiquette verte 
imprimée, collée sur le recto : " Voyage en Bretagne / N°36 
Quimperlé / Les tanneries ". Deux timbres à sec en surcharge, sur 
l'étiquette : " Henri Tournier / Editeur 57 rue de Seine PARIS " et un 
autre aux armes : " MI ". Vues carrées.   

 

50 / 60 

38 

 

 
 

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°218, 1857 - Dinan (Côtes-d'Armor), viaduc. Etiquette blanche 
imprimée, collée sur le recto : " Voyage en Bretagne / N°218 Dinan 
(Côtes du Nord) / Le viaduc ". Vues cintrées.   

 

40 / 50 

39 

 

 
 

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°5, 1857 - Auray (Morbihan). Etiquette bleue imprimée, collée sur 
le recto : " Voyage en Bretagne / N°5 Près Auray (Morbihan)/ 
Chapelle du couvent de la Chartreuse ". Vues cintrées. Manque de 
papier dans l'image pour la vue droite.   

 

30 / 40 

40 

 

 
 

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°183, 1857- Saint-Thegonnec (Finistère). Etiquette bleue 
imprimée, collée sur le recto : "Voyage en Bretagne / N°183 SAINT- 
THEGONNECH (sic)(Finistère )/ L'église". Vues cintrées.   

 

40 / 50 

41 

 

 
 

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°12, 1857- Carnac (Morbihan). Etiquette bleue imprimée, collée 
sur le recto : " Voyage en Bretagne / N°12 CARNAC (Morbihan) / 
Portail de l'église ". Vues cintrées.   

 

40 / 50 
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FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°225, 1857 - Dinan (Côtes-d'Armor). Etiquette blanche imprimée, 
collée sur le recto : "Voyage en Bretagne /N°225 DINAN (Cotes du 
Nord) / La prison B ". Vues cintrées.   

 

40 / 50 

43 

 

 
 

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°35, 1857 - Quimperlé (Finistère). Etiquette bleue imprimée collé 
sur le recto : " Voyage en Bretagne / N°35 QUIMPERLE (Finistère) / 
le nouveau pont ". Vues cintrées.   

 

40 / 50 

44 

 

 

 

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°2, 1857- Vannes (Morbihan). Etiquette bleue imprimée, collée 
sur le recto : " Voyage en Bretagne / N°2 VANNES (Morbihan) / La 
rivière aux pieds des murs ". Vues cintrées.   

 

40 / 50 

45 

 

 
 

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°37, 1857- Quimperlé (Finistère). Etiquette blanche, collée sur le 
recto : " Voyage en Bretagne / N°37. QUIMPERLE (Finistère) / le bas 
de la rivière ". Vues cintrées.   

 

50 / 60 

46 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°226, 1857 - Dinan (Côtes-d'Armor). Etiquette blanche imprimée, 
collée sur le recto : " Voyage en Bretagne / N°226 Dinan (Côtes-du-
Nord) / Le Vieux Château ". Vues cintrées.   

 

70 / 80 

47 

 

 
 

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°7, 1857 - Brec'h (Morbihan). Etiquette bleue imprimée, collée sur 
le recto : "  Voyage en Bretagne /N°7 Près Auray (Morbihan) / Le 
Champ des Martyrs / Monument élevé sur l'emplacement où furent 
fusillées les victimes de Quiberon ". Vues cintrées.   

 

50 / 60 

48 

 

 
 

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°95, 1857- Pleyben (Finistère). Etiquette bleue imprimée, collée 
sur le recto : " Voyage en Bretagne / N°95 Pleyben (Fininstère). Le 
jour de la  foire ". Vues cintrées.   

 

100 / 150 

49 

 

 
 

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°14, 1857- Landevan (Morbihan). Etiquette bleue imprimée, collée 
au recto : " Voyage en Bretagne/ N°14 Landevan (Morbihan) ". Vues 
cintrées.   

 

100 / 120 

50 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°46, 1857- Le Faouët (Morbihan). Etiquette bleue imprimée, 
collée au recto : " Voyage en Bretagne/ N°46 Le Faouët (Finistère) / 
Portail latéral de l'église Saint-Fiacre ". Vues carrées. Timbre à sec 
de Henry Tournier sur l'étiquette bleue.  

 

80 / 100 

51 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°6, 1857 - Auray [environs de]  (Morbihan). Etiquette bleue 
imprimée, collée au recto : " Voyage en Bretagne/ N°6 près Auray 
(Morbihan) / jeunes sourdes et muettes élevées au couvent de la 
chartreuse ". Vues cintrées. Le couvent est situé sur la commune de 
Brech dans le Morbihan.   

 

80 / 100 

52 

 

 
 

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°16, 1857- Hennebont (Morbihan). Etiquette bleue sur carton 
bleu, collé au recto : " Voyage en Bretagne / N°16 Hennebont 
(Morbihan)/ Une ruelle ".   

 

80 / 100 
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FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°108, 1857 - Brest (Finistère). Etiquette bleue imprimé, collé au 
recto : " Voyage en Bretagne / N°108 Brest (Finistère) / Cabestan de 
la machine à mâter ". Vues cintrées.   

 

80 / 100 

54 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°16, 1857 - Hennebont (Morbihan). Etiquette bleue imprimée, 
collée au recto : " Voyage en Bretagne / N°16 Hennebont 
(Morbihan) / Une ruelle ". Vues cintrées. Il semble que les deux 
photographes aient posé sur leur photographie.   

 

80 / 100 

55 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°221, 1857 - Dinan (Côtes d'Armor). Etiquette bleue imprimée, 
collée au recto : " Voyage en Bretagne / N°221 Dinan (Côtes-du-
Nord) / Le Port ". Vues cintrées ".   

 

60 / 80 

56 

 

 
 

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°112, 1857 - Brest (Fininstère). Etiquette bleue imprimée, collée 
au recto : " Voyage en Bretagne / N°112 Brest (Finistère)/ 
Recouvrance, vue prise de la pointe du château ". Vues cintrées.   

 

60 / 80 

57 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°14, 1857 - Landevan (Morbihan). Etiquette bleue imprimée, 
collée au recto : " Voyage en Bretagne / N°14 Landevan (Morbihan) 
". Vues cintrées.   

 

80 / 100 

58 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°1, 1857- Vannes (Morbihan). Etiquette bleue imprimée, collée au 
recto : " Voyage en Bretagne / N°1 Vannes (Morbihan) / Vue prise 
de la promenade  de la Garenne ". Vues cintrées. Un peu pâle.   

 

30 / 50 

59 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°55, 1857 - Quimper (Finistère). Etiquette bleue imprimée, collée 
au recto : " Voyage en Bretagne / N°55 Quimper (Finistère) / Vue 
prise du bas de la rivière ". Vues cintrées.   

 

30 / 50 

60 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°10, 1857 - Saint Anne d'Auray (Morbihan). Etiquette bleue 
imprimée, colée au recto : "Voyage en Bretagne / N°10 Saint-Anne - 
D'Auray (Morbihan) / L'échelle Sainte N°2 ". Vues cintrées et 
coloriées.  

 

60 / 80 

61 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°5, 1857 - Auray (environs) (Morbihan). Etiquette bleue imprimée, 
collée au recto : " Voyage en Bretagne / N°5 Près Auray (Morbihan) 
/Chapelle du Couvent de la Chartreuse ". Vues cintrées et coloriées.   

 

30 / 50 

62 

 

 
 

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°60 , 1857- Quimper (Finistère). Etiquette bleue (sur carton bleu) 
imprimée, collée au recto : " Voyage en Bretagne / N°60 Quimper 
(Finistère) / Un canal, N°2 ". Vues carrées.  Imprimé sous les vues : " 
Déposé / Furne fils & H. Tournier 57, rue de Seine  Paris ".   

 

60 / 80 

63 

 

 
 

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°101, 1857 - Landerneau (Finistère). Etiquette bleue (sur carton 
bleu)imprimé collé au recto : " Voyage en Bretagne/ N°101 
Landerneau (Finistère) / L'église ". Vues carrées. Imprimé sous les 
vues : " Déposé / Furne fils & H. Tournier 57, rue de Seine  Paris ". 
Timbre humide au dos : " Louis Rabaud ".  

 

60 / 80 
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FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°182, 1857 - Saint Thegonnec (Finistère). Etiquette blanche (sur 
carton bleu), imprimée, collée au recto : " Voyage en Bretagne / 
N°182 Saint-Thegonnech / Intérieur du cimetière ". Vues carrées. 
Imprimé sous les vues : " Déposé / Furne fils & H. Tournier 57, rue 
de Seine  Paris ". Timbre humide à gauche : " Ph. Ninet éditeur 24 
r.Vieille du Temple Paris ". Timbre humide au dos : " Louis Rabaud 
".   

 

60 / 80 

65 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°111, 1857 - Brest (Finistère). Etiquette blanche (sur carton bleu), 
imprimée, collée au recto : " Voyage en Bretagne / N°111 Brest 
(Finistère) / La rade, vue prise de la promenade ". Vues carrées. 
Imprimé sous les vues : " Déposé ", timbre humide rouge de Furne 
au coin gauche de la vue de gauche.   

 

100 / 120 

66 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°30, 1857 - Quimperlé (Finistère). Etiquette blanche (sur carton 
bleu) imprimée, collée au recto : " Voyage en Bretagne / N°30 
Quimperlé Finistère) / L'Hôtel des Voyageurs ". Vues carrées. 
Imprimé sous les vues : " Déposé ", timbre humide rouge de Furne 
au coin gauche de la vue de gauche.   

 

100 / 150 

67 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°166, 1857 - Roscoff (Finistère). Etiquette bleue (sur carton bleu) 
imprimée, collée au recto : " N°166 Roscoff (Finistère) / Pêcheurs à 
mer basse ". Vues carrées. Imprimé sous les vues : " Déposé Furne 
fils & H. Tournier 57 rue de Seine Paris ".   

 

100 / 150 

68 

 

  

FURNE & TOURNIER, vue stéréoscopique du " Voyage en Bretagne " 
N°162, 1857 - Roscoff (Finistère). Etiquette bleue (sur carton bleue) 
imprimée, collé au recto, : "  Voyage en Bretagne / N°162 - Roscoff 
(Finistère) / Vue prise de la route de Saint-Pol-de-Léon ". Vues 
carrées. Imprimé sous les vues : " Déposé Furne fils & H. Tournier 
57 rue de Seine Paris ". Une photographie stéréoscopique est collée 
au dos.   

 

100 / 150 

69 

 

 

 

BAUDELAIRE (c.1830-1880) & BOUSSETON (1823- ?). Huit 
photographies de la ville de Fougères dans un portfolio, 1859/1861. 
Le portfolio est imprimé en page de titre : " Bretagne / vues 
photographiques/ du département / d'Ille-&-Vilaine/ album de / 
Fougères/ par / Auguste Baudelaire & Alphonse Bousseton : 
Peintres-Photographes / 6 bis, rue de Belair, 6 bis / Rennes / Lith. 
Oberthur, Rennes " (seul le nom de Fougères est manuscrit). Les 
vues, au nombre de huit, sont des tirages albuminés entre 1859 et 
1861, collés sur carton et maintenu sur des onglets. Une épreuve 
n'est pas reliée à l'album. Tirages albuminés d'époque autour de 33 
x 25 cm. Dimensions du portefeuille : 61 x 46,5 cm.   

 

5000 / 6000 
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70 

 

 

 

Alfred BEAU (1829-1907). Trois photographies cartes de visite : 
Roscoff, Saint Pol de Léon, Morlaix, vers 1860. Tirages albuminés 
d'époque, autour de 9,5  x 5,5 cm.    

 

80 / 120 

71 

 

 

 

Photographe non identifié. Groupe de bretons des environs de 
Saint Jean Brevelay, vers 1860. Tirage albuminé d'époque, 5,4 x 8,4 
cm collé sur carton (type carte de visite). Inscription en marge, dans 
l'image : " Paysans Bretons / Briton peasants ". Inscriptions 
manuscrite au dos : " Paysans des environs de St Jean Brevelay et 
…(illisible : Coigne ou Poigne )/ Cote du Nord (sic) ". Etiquette 
imprimée collée au dos : " Spécialité de poupées et d'Articles 
bretons/ Croix bretonnes/ Ouvrages en coquilles/ Articles de 
voyage / Mme Vve Gauber / Rue de Siam, 19/ Brest ".   

 

100 / 150 

72 

 

 

 

Photographe non identifié. Portraits de Breton, vers 1860. Quatre 
tirages albuminés d'époque, autour de 9 x 5,3 cm collés sur cartons 
(type carte de visite).   

 

300 / 400 

73 

 

 

 

J.DUCLOS (c.1825- ?).  Type de bretons, quatre photographies, 
1860/1870. Tirages albuminés d'époque, autour de 8,6 x 5,3 cm, 
contrecollés sur cartons imprimés au nom du photographe.    

 

150 / 200 

74 

 

 

 

Photographe non identifié. Marchande de sardines de Lorient, vers 
1865/1870. Tirage albuminé et colorié d'époque, 9,1 x 5,7 cm collé 
sur carton. Au dos, légende manuscrite au crayon : " Marchande de 
sardines Lorient ".   

 

75 / 100 
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J. DUCLOS. La gare de Saint Anne d'Auray venant d'être construite, 
1862. Tirage albuminé 8,4 x 5,4 cm collé sur carton 10,7 x 6,3 cm. 
Le carton est imprimé au nom du photographe.   

 

80 / 100 

76 

 

 

 

Photographe non identifié. La gare de Brest nouvellement bâtie, 
vers 1865. Tirage albuminé d'époque, 27,3 x 41,1 cm, collé sur un 
carton 29,3 x 42,2 cm. Légende manuscrite à l'encre sous l'épreuve 
: " Gare de Brest ".   

 

1000 / 1500 

77 

 

 

 

POTTIER. Huit photographies de personnages costumés pour la 
cavalcade de Fougères, 1864. Tirages albuminés d'époque, 8,5 x 5,4 
cm par E. Pottier (photographe à Saint Malo) au format dit " carte-
de-visite. Les cartes sont imprimées du nom du photographe 
Pottier à Saint-Malo et certaines légendées et datées  au dos.   

 

200 / 300 

78 

 

 

 

Photographe non identifié. Guimillau, calvaire de l'enclos paroissial, 
vers 1855-1860. Tirage albuminé/salé d'époque, 25,8 x 19,9 cm 
collé sur un carton 44 x 34 cm. Inscriptions manuscrites sous 
l'image : " Calvaire de Guimillau (Finistère) ".    

 

100 / 150 

79 

 

 

 

Joseph VILLARD (1838-1898). Deux photographies, photomontages 
de types bretons, vers 1865. Tirages albuminés d'époque, 5,6 x 8,7 
cm et 5,6 x 9,2 cm, collés sur cartons (type carte de visite). Recto et 
verso imprimés du nom du photographe.    

 

200 / 300 

80 

 

 

 

Photographe non identifié. Penmarch, l'église Saint Nonna, vers 
1865. Tirage albuminé d'époque, 19,8 x 26 cm collé sur une épaisse 
feuille 23,2 x 29 cm.   

 

100 / 150 
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F. CARLIER. Morbihan, quatre photographies cartes de visite vers 
1860/1870 : Saint Anne d'Auray, château de Josselin, église 
d'Hennebont, château de Suscinio. Tirages albuminés d'époque, 
autour de 8,5 x 5,4 cm, collés sur des cartons imprimés du nom du 
photographe.    

 

75 / 100 

82 

 

 

 

Photographe non identifié. Une foire en Bretagne, vers 1870. Tirage 
albuminé d'époque, 12,7 x 15,5 cm. Dos muet. Non monté.    

 

75 / 100 

83 

 

 

 

Photographe non identifié. Josselin, une rue et ses habitants, vers 
1870. Tirage albuminé d'époque, 15,5 x 22 cm collé sur un carton 
31,3 x 39,4 cm. Légende à l'encre sous l'image : " Vieille maison à 
Josselin ".    

 

150 / 200 

84 

 

 

 

Léon ROSSE. Dinan, trois photographies vers 1870. Tirages 
albuminés d'époque, autour de 18 x 22 cm. Signature du 
photographe dans les négatifs.   

 

200 / 300 

85 

 

 

 

Emile MAGE (1836-1908). Un calvaire, vers 1875. Tirage albuminé 
d'époque, 25,8 x 19,1 cm collé sur un carton 48,1 x 31,6 cm. 
Signature dans le négatif, timbre humide sous l'image : "  mention 
honorable Paris 1874 " et timbre à sec : " E. Mage / rue de Siam 
/107 / Brest ".  

 

200 / 300 

86 

 

 

 

Travaux Publics de la France. Sept photographies en Bretagne de la 
série " Les Travaux Publics de la France ", vers 1880. Tirages 
photoglyptiques d'époque, autour de 32 x 23 cm, collés sur cartons 
imprimés du titre, de la légende et de la mention d'édition : "  J. 
Rotschild Editeur, Paris ". Pont sur le Scorff, ponts du Gouëdic, 
viaduc de Dinan, viaduc de Port Launay, pont de la Roche-Bernard, 
viaduc de Morlay, viaduc de Meil-Ar-Guidy.   

 

400 / 500 

87 

 

 

 

NEURDEIN. Nantes, cinq photographies vers 1880. Tirages 
albuminés d'époque, de 9,5 x 15,2 cm à 9,9 x 15,6 cm. Epreuves 
maintenues par des languettes de papiers collées sur des feuilles. 
Légendes sur les feuilles de montages.   

 

50 / 100 
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NEURDEIN. Saint-Nazaire (3), Le Croisic (4), Pornichet (1), La Baule 
(2), le Pouliguen (3), treize photographies vers 1880. Tirages 
albuminés d'époque, de 9,5 x 15 cm à 11,9 x 18,2 cm. Epreuves 
maintenues par des languettes de papiers collées sur des feuilles. 
Légendes et crédit dans les images.   

 

150 / 200 

89 

 

 
 

NEURDEIN. Lorient, le port vers 1880. Tirage albuminé d'époque, 
10,8 x 19,9 cm, collé sur un carton noir biseauté, à tranche dorée, 
14,2 x 23,2 cm. Légende sur le carton, sous l'image : " Panorama de 
Lorient / 109 / Vue prise de la Pointe de Pen-Mané " et inscription 
dans l'image : " ND / 109 ".   

 

50 / 60 

90 

 

 

 

Photographe non identifié. Dinard, la plage un jour de fête, vers 
1880. Tirage albuminé d'époque, 20,8 x 27,8 cm. Au dos, 
indications manuscrites : " Dinard 294 " et " 15/10/92 " 
(vraisemblablement la date d'acquisitions d'un collectionneur). 
Numéro inscrit dans le négatif : " 294 ".    

 

100 / 150 

91 

 

 

 

C.N.& CO. Saint Servan, deux photographies : Grève des Bas-
Sablons et Tour Solidor, vers 1880. Tirages albuminés d'époque 
autour de 21 x 27 cm. Pour chaque épreuve : crédit et légende dans 
le négatif.     

 

150 / 200 

92 

 

 

 

Photographe non identifié. Ensemble de quarante photographies 
des environs de Saint Malo, Paramé, Saint Servan, Dinard, vers 
1880. Tirages albuminés d'époque, la plupart autour de 17 x 23 cm, 
collés sur cartons. La plupart des épreuves portent une légende. 
Photographies produites par la famille Massieu qui possédera la 
villa Beaumarchais, boulevard Chateaubriand à Paramé de 1913 à 
1923.   

 

500 / 700 

93 

 

 

 

NEURDEIN. Douarnenez, navires partant pour la pêche, vers 1880. 
Tirage albuminé d'époque, 21,4 x 27,4 cm collé sur un carton 29,8 x 
39,9 cm. Inscription dans le négatif : " 216 - Panorama de 
Douarnenez. Départ pour la pêche. ND. ".  

 

100 / 150 

94 

 

 

 

NEURDEIN. Rennes, trois photographies vers 1880. Tirages 
albuminés d'époque, autour de 18 x 12 cm. La porte Mordelaise, 
Maison de Duguesclin, église Sainte Mélaine. Légende et crédit 
dans les négatifs.   

 

150 / 200 

95 

 

 

 

Ensemble de 84 photographies, la plupart Bretagne, vers 1880-
1891. Tirage albuminés d'époque, divers formats. Saint Malo, 
Dinan, Paramé, Locronan. Architecture balnéaire, le bain des 
enfants, bains des soldats, personnages costumés, musicien, 
Bateau (de pêche, bricks), navire de guerre, le vapeur assurant la 
liaison Saint Malo-Dinard, le marquis de Tombelaine au Mont Saint 
Michel, architecture balnéaire au  Pouliguen et Paramé, promenade 
des enfants en baudet. Quelques légendes.   

 

350 / 400 
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Photographie non identifié.  Saint Malo , Dinan, Dinard. Album de 
26 photographies, vers 1885. Tirages albuminés d'époque, environ  
21 x 27,5 cm chaque. Légendes imprimées sous les images.  Album 
de percaline rouge, coins et dos cuir, titré à l'or " Souvenir de 
Bretagne ", dimensions : 35,5 x 45,5 cm. Intéressant témoignage de 
la vie des touristes mondains à cette époque.   

 

500 / 700 

97 

 

 

 

Emile HAMONIC (1861-1943). Deux photographies de 
Montcontour, 1887. Tirages albuminés d'époque, 9,9 x 15,3 cm, 
collés sur cartons. Aux dos des cartons, timbre humide : " Spécialité 
de Vues et Groupes Instantanés / E. Hamonic / Moncontour (Côtes-
du-Nord) " et légende et date manuscrites à l'encre. Au dos de la 
photographie de l'église, à la lecture de la date, la confusion semble 
possible avec ''1897'' cependant la nature du papier donne à penser 
que c'est assurément 1887.   

 

200 / 300 

98 

 

 

 

A. BONNESOEUR. Environs de Saint Malo, deux photographies vers 
1890 : Paysannes portées par des ânes et le port de Saint Malo. 
Tirages albuminés d'époque, 9,2 x 14,3 et 9,2 x 15,2 cm. Au dos, 
publicité du photographe imprimée. Il pourrait s'agir de Aimable 
Auguste Bonnesoeur (Tinchebray, 24 mai 1848 - Saint-Servan, 10 
janvier 1913).   

 

100 / 150 

99 

 

 

 

Photographe non identifié. Ensemble de 338 photographies, dont 
une grande partie des environs de Loctudy produites par la famille 
du Vidal de Montferrier de 1893 à 1896. Tirages argentiques 
d'époque, dimensions autour de 8 x 11 cm, quelquefois inférieures. 
L'ensemble se compose d'un album aux dimensions de 27 x 23,2 cm 
portant 175 photographies et de 41 planches sur lesquelles sont 
collées 163 photographies. Vues de marchés, de Pardons, travaux 
de la ferme, pêcheurs, danses, sonneurs, régates, sortie de messe, 
à Loctudy, île Tudy, Vannes, Beig-Meil, etc. La famille Montferrier 
semble rayonner autour du château de Langoz, abondamment 
photographié, vraisemblablement parce qu'Antoine Abel du Vidal 
de Montferrier est marié à Marie Tallien de Cabarrus dont la famille 
possède le château de Langoz à cette époque. Apparition de 
Léopold Hugo (neveu de Victor), du Comte de Polignac, de Marcel 
Derrien (qui sera maire de Loctudy), Raymond de Dalmas, etc. 
Saisissants instantanés de danses bigoudènes. Quelques pâleurs 
des épreuves.   

 

1000 / 1500 

100 

 

 

 

Photographe non identifié. Album de 152 photographies, vers 
1898. Région des Abers,  Sizun, Folgoët, Gouesnou, Lesneven, 
Landivisiau, Ploudalmézeau, Lannilis, Pont-Aven, Quimper, Saint-
Pol-de-Léon, Brest. Tirage argentiques d'époque, de 6,9 x 9,5 cm à 
8,7 x 11,7 cm. La plupart des épreuves sont situées et/ou annotées. 
Foires, sortie de messe, autochtones, voiliers, etc.   

 

500 / 700 

101 

 

 

 

JEPHSON, REEVE et TAYLOR. Lannion, place des Halles, marchandes 
de poissons, 1858. Tirage albuminé d'époque, 7,4 x 7,8 cm, collé sur 
une feuille cartonnée 22,6 x 17 cm. Au dos du carton, indications 
d'époque : " Fishwives conger ells Lannion  Brittany ". Reproduit 
dans La Bretagne en Relief / Premiers voyages photographiques en 
Bretagne, Musée départemental Breton Quimper, 2000,  page 108.   

 

200 / 300 
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Photographe non identifié. Auray, seize photographies vers 
1870/1880. Tirages albuminés d'époque, environ 9 x 15 cm. On y 
joint une photographie du pont du Gard.   

 

250 / 300 

103 

 

 

 

Portrait de Breton dans les environs de Saint-Brieuc, vers 1880. 
Tirage albuminé d'époque, 11,6 x 9 cm. Aucune inscription au dos.   

 

150 / 300 

104 

 

 

 

Emile MAGE. Trois portraits de femmes, vers 1880. Tirages 
albuminés d'époque, environ 8,8 x 5,5 cm à 15 x 9,5 cm (2 carte de 
visite - une carte album).  Imprimés du nom du photographe.   

 

75 / 100 

105 

 

 

 

Emile MAGE. Trois photographies de Douarnenez, vers 1880. 
Tirages albuminés d'époque d'environ 9,5 x 14,9 cm chaque, collés 
sur cartons imprimés de la légende et du nom du photographe.    

 

90 / 120 

106 

 

 

 

Emile MAGE. Deux photographies de costumes de Fouesnant, vers 
1880. Tirages albuminés et coloriés, environ 15 x 9,5 cm. Imprimés 
du nom du photographe(en partie illisible au dos d'une épreuve) et 
de la légende.    

 

60 / 90 

107 

 

 

 

LESTURGEON.  Saint Lunaire, la plage, vers 1880. Tirage albuminé 
d'époque 9,7 x 15,3 cm collé sur carton. Légende apposée par 
timbre humide sous l'image. Nom du photographe imprimé au 
verso.   

 

50 / 70 

108 

 

 

 

LESTURGEON. Cinq photographies de Dinard et environs, vers 1880. 
Tirages albuminés d'époque, environ 9,7 x 15,5 cm chaque. Crédit 
imprimé, quelques légendes.   

 

100 / 150 

109 

 

 

 

LESTURGEON. Saint Malo, vers 1880. Tirage albuminé d'époque 9,9 
x 15,2 cm collé sur carton. Au dos, crédit imprimé et légende 
manuscrite.   

 

30 / 50 
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ORDINAIRE. Cinq photographies de Saint Malo, vers 1880. Tirages 
albuminés d'époque, environ 9,8 x 13,7 cm, collés sur cartons 
(cartes album) imprimés du nom du photographe.   

 

75 / 100 

111 

 

 

 

ORDINAIRE. Trois photographies  de Dinan(2)  et cancale (1), vers 
1880. Tirages albuminés d'époque, environ 9,5 x 15 cm, collés sur 
carton (cartes album) imprimés du nom du photographe. On y joint 
une photographie carte de visite : deux jeunes filles vacancières, 
même époque, même auteur.    

 

60 / 100 

112 

 

 

 

Photographe non identifié. Album de 73 photographies vers 
1880/1890.  Tirages albuminés et argentiques d'époque, de 8,8 x 
13,1 cm à 12,5 x 17,3. Carnac, Port-Navalo, Pont l'Abbé, Saint Gildas 
de Rhuys, Audierne, Bénodet, Guilvinec, Locmariaquer, Auray. 
Intéressante scènes de battages, de vannages, pécheurs, etc. 
Pâleurs.  

 

600 / 800 

113 

 

 

 

Photographe non identifié. Trois photographies de Dinan, vers 
1880. Tirages albuminé d'époque, environ 21 x 27 cm. Une épreuve 
avec défauts.    

 

150 / 200 

114 

 

 

 

William CROLARD (1871-1942). Cancale, le triage des huitres, vers 
1890. Tirage argentique d'époque, 21 x 26,8 cm collé sur un carton 
33,9 x 44 cm, celui-ci imprimé au nom du photographe : " W. 
CROLARD, Phot. Cancale ".   

 

150 / 200 

115 

 

 

 

Photographe non identifié. Deux photographies : Loctudy, le Suller 
et Pont-l'Abbé, le port, vers 1880. Tirages albuminé d'époque, 
environ 10 x 14 cm chaque, collés sur carton.     

 

60 / 80 

116 

 

 

 

MIEUSEMENT. Deux photographies : Dolmen du Mané-Lud à 
Locmariaquer et Vieilles maisons à Vitré, vers 1890. Tirages 
albuminés d'époque, 27,2 x 39,9 cm et 38,5 x 27,3 cm. Timbre à sec 
du photographe sur chaque épreuve.   

 

200 / 300 

117 

 

 

 

Photographe non identifié.  Ensemble de 32 photographies, Saint 
Lunaire, 1891(30) et Fort La Latte, 1890 (2). Tirages albuminés et 
argentiques d'époque, de 10,1 x 12,7cm à 16,8 x 11,8 cm.  Activités 
de bords de mer : le bain, yachting, aviron et une intéressante série 
sur les jeux de plage. Les épreuves sont collées sur 16 planches. 
Situées et datées.    

 

400 / 600 

118 

 

 

 

Photographes non identifiés. Dix-huit photographies de Brest 1896-
1935. Tirages argentiques d'époque, de 7,7 x 11 cm à 14,5 x 18,9. La 
ville (dont Saint Marc) et autochtones en 1896 (10), une foire, la 
gare, rue animée, marchandes, le port vers 1900 (7), manifestations 
1935 (1).   

 

250 / 300 
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Photographe non identifié. Album portant 195 photographies, 1898 
et 1899. Paimpont, Theil-de-Bretagne, Bain-de-Bretagne, Vitré, 
Combourg, Le Pertre, Piré-sur-Seiche, Vannes, Ploermel, Rennes 
(17), Nantes, Le Pouliguen, Dinard. Tirages argentiques d'époque, 
de 5,4 x 8 cm à 17,1 x 12,1 cm. La plupart des photographies est 
située. Quelques photographies de régions voisines.   

 

500 / 600 

120 

 

 

 

Anonyme amateur. 65 photographies vers 1890/1900. Tirages 
argentiques d'époque, environ 8 x 10 cm.  Auray, Quimper, Carnac, 
Quiberon, Douarnenez, Ploaré, Plomarc'h, Pointe du Raz, Baie des 
Trépassés, Trégastel, Ploumanac'h, Ploubezré, Mont Saint-Michel. 
Réunis dans un album vert foncé, reliure et coins cuir aux 
dimensions : 27,2 x 35,3 cm.   

 

500 / 700 

121 

 

 

 

Photographe non identifié. Une procession menant un bateau à la 
mer, vers 1890/1900. Tirage argentique d'époque, 7,7 x 10,7 cm sur 
papier photographique 9 x 11,7 cm. Vraisemblablement 
Ploumanach. Légende difficilement déchiffrable au dos.    

 

50 / 75 

122 

 

 

 

Photographe non identifié. Huit photographies : lutte  bretonne 
(Gouren), vers 1890/1900. Tirages argentiques d'époque, environ 8 
x 11 cm. Quatre épreuves sont collées sur des cartons rigides. La 
tradition familiale des anciens propriétaires de ces images situait 
ces images à Benodet.   

 

400 / 500 

123 

 

 

 

Madame VILLIERS-FORBES. Le port de Saint Malo, 1902. Tirage 
argentique d'époque, 7,9 x 11,9 cm, collé sur un panneau de bois. 
Au dos du panneau, indications manuscrites: " Port de St Malo / 
agrandissement de cliché 6,1/2…(illisible car dissimulé sous une 
étiquette) / Mackenstein plaque Luce…(illisible)/ papier au bromure 
bre…(illisible)/ virage à …(illisible)/ section (illisible)/ Madame 
Villiers Forbes / villa Ste Catherine Dinard " et étiquette 
d'exposition : " IIIe exposition/ annuelle/ Saint Malo / 1902 ".   
Quelques griffures sur l'épreuve.   
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Photographe non identifié. Deux photographies de Penmarc'h, jour 
de Pardon, 1902. Tirages argentiques d'époque, environ 11 x 8 cm. 
Aux dos, légendes et date.   

 

50 / 70 
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Photographe non identifié. Ensemble de 26 photographies vers 
1900 : Brest, Vitré, Quimperlé, Port Navalo Golfe, Tréguier, Folgoet, 
l'Odet, etc. Tirages argentiques d'époque, environs 5,5 x 8 cm, 
maintenus par les coins sur 7 planches. Rares vues (2) d'un ivrogne 
sur le bas coté : retour du Pardon de Plomeur.    
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PHOTOCHROM ZURICH. Trois photographies : Dinard (2) et Saint-
Malo (1), vers 1900. Tirages photochromes d'époque, environ 16,5 
x 22 cm. Crédit et légende dans l'image. L'épreuve Saint Malo a les 
coins coupés.   
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Jean-Baptiste BARAT (1855-1931). Important ensemble de 193 
photographies papier, 76 plaques de verre stéréoscopiques et 2 
plaques de verre monoscopiques.  Pour les épreuves papier : 
tirages argentiques d'époque vers 1895/1905, environ  12 x 17 cm 
chaque (187) et 6 x 9 (6). Pour les plaques  : 76 plaques de verre 
stéréoscopique vers 1905/1920 au format d'environ 6 x 13 cm, 
négatives et positives, 2 plaques de verre monoscopiques vers 1910 
au format 11,5 x 8,5 cm. Jean-Baptiste Barat, le photographe de 
Saint-Quay/Portrieux, montre dans ces archives les tirages qui l'ont 
fait connaitre au travers de ses cartes postales mais aussi un travail 
photographique plus personnel dépassant le pittoresque. Sa 
photographie de lutte à Guingamp, hélas un peu pâle, est sans 
doute une des premières photographies jamais prises d'un combat 
breton. Ses photographies de foires, de danses, d'enfants montrent 
un attachement vrai à sa région d'adoption. Si Saint Quay-Portrieux 
et sa région sont abondamment illustrées, les environs plus larges 
sont aussi montrés. Vues de Ploumanac'h, Ile de Bréhat, Trégastel, 
Dahouët, Paimpol, Tréguier, Binic, Lantic, Etables-sur-Mer, 
Guingamp, Auray, Lanloup, Treveneuc, Pléguien, Quintin, Plouha, 
Kerfot, Quertugal, Quelques pâleurs pour les tirages papier.   
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Photographe non identifié. Album portant 50 photographies, 1907. 
Mont-Saint-Michel (4), Saint Malo (5) ; Morlaix (2), Roscoff (2),  
Saint-Pol-de-Léon (2), Saint Thégonnec (3), Guimiliau (1), Plougastel 
(1), Brest (1), Noyal-Pontivy (1), Carnac (5), Quiberon (1), Belle-Ile-
en-Mer (8), Saint Anne d'Auray (5), Auray (1), Vannes (3), Vitré (2). 
Rare photographie de crânes dans un ossuaire (Noyal-Pontivy).    
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Photographe non identifié. Album de cinquante-cinq photographies 
des environs de Dinan, vers 1900. Tirages argentiques d'époque, 
format divers, autour de 7 x 9 cm. Vraisemblablement produit par 
un amateur anglais. Les épreuves ne portant pas de légende, mais 
on reconnait aisément les rue de Dinan, les bretonnes préparant les 
huitres à Cancales, etc.  Dimensions de l'album : 25 ,8 x 20,5 cm.   

 

400 / 500 

130 

 

 

 

Théophile MAHEO (né en 1837). Deux photographies vers 1890. 

A/ Femme dans un chemin forestier passant sous un pont 
monumental. Tirage pigmentaire (vraisemblablement gomme 
bichromaté), 22 x 16,3 cm (contours irréguliers), collé sur un carton 
26,9 x 16,8 cm (contours irréguliers). Signature du photographe sur 
l'image en bas, à droite. Indications manuscrites sur le carton : " 1 1 
Vert 2 travers ". 

B/ Lavandière au bord d'un plan d'eau. Tirage pigmentaire 
(vraisemblablement gomme bichrommaté), 22,3 x 16,3 cm 
(contours irréguliers), collé sur un carton 28,1 x 17,6 cm (contours 
irréguliers). Indications manuscrites sur le carton : " …'illisible) Vers 
1 Traverts (sic) ". Il semble qu'à l'arrière-plan on puisse reconnaitre 
le pont vu dans l'image précédente.   
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P. DELENS. Deux photographies vers 1900, port du Croisic et Saint 
Lunaire. Tirages argentiques d'époque, environ 11,5 x 16 cm,  collés 
sur cartons. Légendes et crédit manuscrits sur les cartons. Quelques 
rousseurs sur les épreuves.   
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Photographe non identifié.  Album portant 50 photographies : 
environs de Saint-Malo, 1900. Tirage argentiques d'époque, environ 
5,5 x 8 cm chaque. Intéressante série de vues sur la culture des 
huîtres à Cancales. Album de percaline bordeaux, 11,8 x 18,9 cm.  
Envoi sur la page de garde : " Enfin !!!... Il ne faut désespérer de 
rien. Yvonne … (signature illisible) avril-mai 1900 ".   
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Photographe non identifié. Album  de 84 Photographe dont 28 
concernent explicitement la Bretagne, vers 1900. Tirages 
argentiques d'époque, environ 8,5 x 11 cm. Port-Louis, Le Faouët, 
Carmès, Neulliac (appelée Carmès), Priziac. Lavandières, groupe de 
paysans,  portraits d'autochtones, etc. Les épreuves sont 
maintenues (non collées) dans des fentes par les 4 coins sur chaque 
page et portent une légende.   
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Photographe non identifié. Album portant 62 photographies dont 
41 concernent la Bretagne, vers 1900. Tirages argentiques 
d'époque, autour de 7,5 x 10 cm. Toutes les épreuves portent une 
légende. Saint Guen, Priziac, Kernascléden, Pont Calleck, Le Croisty, 
Neulliac (appelé Carmès), etc.  Album de percaline rouge, 16,6 x 
22,3 cm. Les épreuves sont maintenues (non collées) dans des 
fentes par les 4 coins sur chaque page. Même provenance que 
l'album du lot précédent.   
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Zacharie LE ROUZIC (1864-1939). Saint Anne d'Auray, la basilique, 
vers 1900. Tirage argentique d'époque, 16,8 x 22,9 cm. Au dos, 
timbre humide : " Photographie /Z. Le Rouzic / Au musée J. Miln / 
Carnac (Morbihan) " et indication manuscrite : Ste Anne la basilique 
".   
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Photographe non identifié.  Breton dans un intérieur, vers 1900. 
Tirage argentique d'époque 29,2 x 21,5 cm collé sur  carton 39,8 x 
33,8 cm. Vraisemblablement du cercle de Jeanne-Marie Barbey, 
voire par elle-même.   

 

800 / 1200 
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Photographe non identifié.  Bretons attablés dans un intérieur 
(Région de Quimper, pourrait être un estaminet), vers 1900. Tirage 
argentique d'époque 29,2 x 21,6 cm collé sur carton 39,8 x 33,8 cm. 
Vraisemblablement du cercle de Jeanne-Marie Barbey, voire par 
elle-même.   

 

800 / 1200 
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Photographe non identifié. Bretons attablés dans un intérieur, vers 
1900. Tirage argentique d'époque 21,7 x 29,1 cm collé sur carton 
33,9 x 39,9 cm. Vraisemblablement du cercle de Jeanne-Marie 
Barbey, voire par elle-même.   
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Photographe non identifié. Jeune bretonne ravaudant un filet, dans 
un intérieur, vers 1900. Tirage argentique d'époque 23,2 x 29,6 cm 
collé sur carton 33,9 x 39,8 cm. (jeune fille de Douarnenez- coiffure 
penn sardin). Vraisemblablement du cercle de Jeanne-Marie 
Barbey, voire par elle-même.   
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Photographe non identifié.  Jeune bretonne à son ouvrage de 
couture, (région de l'Aven) dans un intérieur, vers 1900. Tirage 
argentique d'époque 29,5 x 22,6 cm collé sur carton 40 x 33,8 cm. 
Vraisemblablement du cercle de Jeanne-Marie Barbey, voire par 
elle-même.   

 

800 / 1200 
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Photographe amateur. Roscoff, expulsion des religieuses par 
l'armée, août 1902. Quatre photographies d'époque, 17,9 x 12,9 cm 
chaque.  Reporter avant la lettre, l'auteur a numéroté ses 
photographies  afin de former une séquence, chaque épreuve 
portant une légende détaillée au dos.  Les événements montrés ont 
eu lieu précisément le 12 août 1902.    

 

500 / 600 
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Victor GIRARD (1867-1954) et anonyme. Nantes, six photographies 
de l'expulsion des prémontrés, 1904. Tirages argentiques d'époque, 
autour de 8 x 11 cm.   

 

150 / 200 
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Victor GIRARD. Ensemble de 56 photographies, 1903/1906. 
Expulsions des divers ordres religieux de Nantes. Tirages 
argentiques d'époque, environ 8 x 11 cm, collés sur des planches. 
Etiquette du photographe sur certaines planches. Le procès des 
Ursulines (une planche de 6), le départ des Ursulines (une planche 
de 10), les manifestations de la Fête-Dieu à Nantes (planche de 12), 
manifestations (planche de 12, lors des inventaires semble-t-il), 
Manifestations lors de la Fête-Dieu à Nantes avec barricades et 
charges de la police à cheval (planche de 16). D'après la tradition 
familiale d'un propriétaire antérieur, il s'agirait ici des panneaux de 
présentation que Victor Girard utilisait dans la vitrine de son atelier.  
Quelques défauts : traces antérieures d'humidité des cartons, 
frottements sur quelques épreuves.   

 

1500 / 2000 
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Anonyme amateur. Très important ensemble de neuf-cent-
soixante-neuf photographies (969)  stéréoscopiques positives sur 
plaques de verre, 1904 - 1908. Tirages argentiques d'époque sur  
plaques au format d'environ 4,5 x 10,7 cm. Outre la vie Bretonne 
avec les Pardons, les marchés et scènes de vie divers, ce lot 
comporte une belle série de vues des jeux de plage d'alors (1907 à 
Binic). La quasi-totalité est légendée. Toute la Bretagne est 
représentée, de Saint Malo à Nantes en passant par Brest avec des 
incursions à l'intérieur des terres.    
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Photographe non identifié. Ensemble de 24 plaques de verre 
stéréoscopiques : La Roche-Bernard, vers 1900-1910. Tirages 
argentiques d'époque, plaque d'environ 4,5 x 10,7 cm. Onze vues 
sont consacrées à une foire à la Roche-Bernard.   

 

150 / 200 
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Photographe non identifié. Ensemble de 85 photographies, 1907-
1908. Tirages argentiques d'époque, environ 6,3 x 8,2 cm chaque. 
Noces, processions, marché, Pardons, dentellières au travail, 
pécheurs, lavandières, goémoniers. Auray, Saint Anne la Palud, 
Lannion (environs), Aber Wrac'h, Kersaint, Saint Guénolé, Etel, 
Lannilis, Redon, Belle-Ile, Pontivy, etc.   
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Photographe non identifié. Ensemble de 33 photographies collées 
sur des planches, 1907-1910. Tirage argentiques d'époque, environ 
7 x 13 cm, certaines épreuves sont circulaires, d'un diamètre 
d'environ 7 cm. Scènes à la ferme, une noce, danses, le montreur 
d'ours, procession. Carnac, Quiberon, Ethel, Ploërmel, etc. La 
plupart des épreuves porte une légende.   

 

300 / 400 

148 

 

 

 

Paul GENIAUX (1873-1929). Deux photographies de phares : Iles de 
Sein et Penmarc'h, vers 1900/1910. Tirages argentiques d'époque, 
17,4 x 12,1 cm  et 11,4 x 16,4 cm. Timbre humide du photographe 
aux dos.   

 

250 / 350 
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Paul GENIAUX (1873-1929). Treize photographies : les ardoisiers à 
Rochefort en Terre, vers 1910. Tirages argentiques d'époque, 
environ 9 x 12 cm (4) et environ 13 x 18 cm (9). Timbre du 
photographe au dos de chaque épreuve : " Copyright / Paul 
Géniaux / 74 rue du Cherche-Midi/ Paris ". Les photographies sont 
dans une pochette de papier fort, bleu, qui semble être d'origine. 
Inscrit sur la pochette : " 265 AB / Ardoisières ". Quatre épreuves 
sont en double : il y a donc neuf images différentes  

 

700 / 800 
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Jules JOIRE. Album portant 99 photographies et nombreuses 
gravures, 1905. Tirages argentiques d'époque, autour de 8 x 11 cm. 
Compte rendu photographique et écrit d'un voyage en automobile 
de 1997 kilomètres à partir de Marcq-en-Baroeul à travers la 
Bretagne. Quatre-vingt-une photographies ont été prises en 
Bretagne. Les épreuves sont toutes légendées.  Mont Saint Michel 
(7), Saint Malo (4), Lamballe (2), Concarneau (13), Chateaulin (2, les 
environs), Le Faou(1), Brest (2, les environs), Le Conquet (2), 
Ploeuc-sur-Lié (9), Hennebont (9), Plouhinec (1), Belz (1), Erdeven 
(4,Carnac), Quiberon (1), Locmariaquer (1) Saint Anne d'Auray 
(1),Vannes (7), Saint Laurent sur Oust(11), le Croisic (1), Guignen 
(1). Foire, scène de vies, marché, femmes attendant les pêcheurs 
(Concarneau), mendiant (Conquet), lavandières, etc.  Album relié 
cuir, dimensions : 21,7 x 16,2 cm.   

 

600 / 800 
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Photographe non identifié. Névez, plage de Raguenes, les 
goémoniers, 1907. Deux tirages argentiques d'époque, autour de 
16 x 22,5 cm. Situés et datés aux dos.   
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R. d'ARCOURT. Scènes et types de Bretagne, six photographies vers 
1910. Format divers autour de 8,5 x 11 cm. Signature sur chaque 
épreuve.   

 

150 / 200 
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R.d'HARCOURT.  Portrait de jeune fille, vers 1910. Tirage argentique 
d'époque 22,6 x 15, 9 cm. Au dos, signature : " R.d'Harcourt " et 
légende manuscrite (d'une autre main) : " Bretagne ".   
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R. d'HARCOURT. Quatre photographies vers 1910. Tirages 
argentiques d'époque, autour de 7,5  x 10,5 cm. Les épreuves sont 
collées sur une feuille. On peut toutefois apercevoir aux dos de 
deux épreuves la signature " R. d'Harcourt " et sur une autre 
épreuve (la jeune fille) : " Baie des Trépassés août 1912 Finistère ".    

 

75 / 100 
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Photographe non identifié. Sept photographies d'une fête 
bretonne, vers 1910.  Tirages argentiques d'époque, autour de 17 x 
23 cm. Danse (4), la buvette (1), portraits (2).   
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Photographe non identifié. Album de 85 photographies, 1911. 
Tirages argentiques d'époque, la plupart d'environ 5,7 x 17,5 cm 
(panoramiques) et aussi  environ 6 x 8,5 cm. Vedettes Dinardaises, 
Cap Fréhel, Plessis Pont Pinel, Mont Saint Michel,  Port Saint 
Hubert, pont de Lessart, Rotheneuf, bains de mer, Le " Pourquoi 
pas " de Charcot, Pont roulant à Saint Malo, bois de Lupin, Dinard, 
bateau des douaniers, La fin de l'album est occupée par des prises 
de vues en montagne( 24 photographies). Dimensions de l'album : 
15 x 24 cm (semble être de confection amateur, sans couvertures). 
Des photographies un peu pâles, album démonté, dernières pages 
déchiquetées.   

 

200 / 300 
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Photographe non identifié.  Douze photographies des touristes 
mondains à Dinard, Dinan, et Paramé, vers 1910. Tirages 
argentiques d'époque, autour de 11,5 x 16,5 cm.    
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Photographe non identifié. Ouessant, six photographies vers 1910. 
Tirages argentiques d'époque, de 8,1 x 11 cm à 11,1 x 17 cm. La 
sortie de l'église,  femme sur le seuil de sa maison,  la troupe épiée 
par un gamin en sabot, bords de mer (3).  On y joint deux 
photographies : Ouessant vers 1935. Tirages argentiques d'époque 
(quelques défauts), autour de  20  x 26 cm.   
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Charles DELIUS (Karl Delius, dit - 1877-1962). Mégalithes de 
Bretagne,  12 photographies vers 1910 : Penmarc'h, Tregastel, 
Ploumanach, Dol de Bretagne, etc. Tirages argentiques d'époque, 
autour de 15 x 11 cm. Timbre humide du photographe et légendes 
manuscrites aux dos. Quelques défauts.   
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Photographe non identifié. Sardinerie : deux photographies vers 
1910. Tirages argentiques d'époque, 9,8 x 14 cm et 7 x 9,3 cm. 
Vraisemblablement Concarneau.    

 

60 / 100 
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Photographe non identifié. Quiberon, joueurs de bombarde et 
biniou, deux photographies vers 1910. Tirages argentiques 
d'époque, 21,9 x 16,9 et 27,9 x 18,4.    

 

150 / 200 
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Charles DELIUS. Cérémonies druidiques, 1911. Deux tirages 
argentiques d'époque, environ 10 x 13 cm. Aux dos, timbre humide 
à date du photographe (date 15 août 1911) et sur une des épreuves 
indication manuscrite : " Cotes de Nord ".  Une des deux épreuves a 
été très fortement retouchée pour publication.   
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Photographe non identifié. Quatre photographies d'une procession 
religieuse Le Diben, 1912. Tirages argentiques d'époque, 10,2 x 7,8 
cm sur papiers photographiques environ 11 x 8,5 cm.   
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Photographe non identifié.  Cinq photographies : l'île aux Moines, 
environs de Port-Manech, Treboul, baie de Douarnenez, par un 
même photographe signant d'un timbre humide semblant figurer 
un " H ", 1912. Tirages argentiques d'époque, autour de 13 x 18 cm 
(3) et 18 x 24 cm (2), collés sur des cartons portant la légende et la 
date. Timbre humide du photographe sur chaque image.  Quelques 
défauts.   

 

150 / 200 
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Photographe non identifié. Ensemble de vingt plaques de verre 
stéréoscopiques positives, 1912. Tirages argentiques d'époque, 
plaque d'environ 4,5 x 10,7 cm. Environ de Lannion, Plestin-les-
Grèves, Saint-Michel-en-Grève, Saint-jean-du-doigt, etc.  Six 
plaques nous montrent le rare spectacle d'une cérémonie de lutte.   
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ROL. Mariages à Plougastel, sept photographies,  1912. Tirages 
argentiques d'époque, autour de 16 x 11 cm. Légende et crédit aux 
dos.  On y joint une photographie même sujet par  World's Graphic 
Press, c.1910.   
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ARJALEW (Dinard). Groupe formé du marquis de l'Estourbeillon, 
Mlle Riou, le vicomte Ch. De Puthod, Mlle G. Riou, Princesse de 
Vlassow, M. le Pannetier, Mlle Yane Riou, Dinard, 1912. Tirage 
argentique d'époque, 9,8 x 14,3 cm sur un carton photographique 
17,8 x 23,8 cm. Etiquette collée sur le carton, sous l'image : " 
Arjalew / Dinard/ rue du Casino ". Au dos, indications manuscrites : 
" M. le marquis de l'Estourbeillon, député du Morbihan,  Mlle Riou 
(devenue Mise de l'Estourbeillon, M. le vicomte Ch. De Puthod, 
Mlle G. Riou, Princesse de Vlassow (Née Bouffrémont), M. le 
Pannetier, Mlle Yane Riou, Dinard, 1912 ".   
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Photographe non identifié. Ensemble de 68 photographies : Dinard, 
Saint Malo, Pension Regina, soldats blessés en convalescence, 
tempête, en août et septembre 1916. Tirages argentiques 
d'époque, de 5 x 3,4 cm à 10 x 17,4 cm collés sur 7 planches de 
carton portant les légendes.   
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Madame R. Boëlle et anonyme. Quatre photographies à Brest : 
présence de troupes américaines, russes et prisonniers allemands, 
1914-1918. Quatre tirages argentiques d'époque, environ 8,5 x 13 
cm sur cartons marqués " carte postale " aux dos. Trois épreuves 
légendées en anglais.   
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Charles DELIUS. Cinq photographies de la Grande Troménie à 
Locronan, vers 1920. Tirages argentique d'époque, 11 x 14,9 cm 
chaque. Aux dos, timbre humide: " Charles Delius 31, avenue 
Trudaine - Paris N°614 copyright - droits  réservés / alle rechte 
vorbehalten " et légende manuscrite.    
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R. OUTIN.  Ensemble de 45 plaques de verre négatives, 13 cartes 
postales et 7 plan-film vers 1920. Environs de Landerneau. Plaques 
de verre négative d'époque, environ 10 x 15 cm. Cartes postales 
d'époque, environ 8,3 x 13,3 cm sur papier 9 x 14 cm. Goémoniers, 
procession à Plouenour-Trez, paysages, etc.  Quelques défauts. 
Cette petite archive constitue un bel exemple du travail de 
modestes photographes bretons fabricants de carte postale : 
production de la plaque de verre, apposition d'un adhésif qui signe 
l'épreuve, etc.  Nous avons trouvé la trace d'un René (René Pierre 
Emile) Outin, né à Laval le 24 mai 1881 et décédé le 30 janvier 1951 
à Landerneau. Il est déclaré en qualité d'épicier en gros. Marié à 
Marie Chauveau (1894-1919).  Nota : pour l'illustration de ce lot, 
nous avons transposé les plaques de verre négatives en positives.  
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Charles DELIUS. Deux photographies des spectateurs d'une réunion 
de lutte, vers 1920. Tirages argentiques d'époque, environ 10,8 x 
14,5 cm. Aux dos, timbre humide du photographe et légende (non 
situé).   

 

75 / 100 

173 

 

 

 

Emile HAMONIC (1861-1943). Trois photographies : Dinan, Plouër-
sur-Rance (2), vers 1920. Tirages argentiques d'époque, de 8,7 x 
13,3 cm à 15 x 22,9 cm. Aux dos, timbre humide du photographe et 
légende manuscrite. Les deux photographies de Plouër-sur-Rance 
sont identiques.    

 

150 / 200 
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 Emile HAMONIC. Deux photographies de Lamballe, vers 1920. 
Tirages argentiques d'époque, autour de 9 x 13,5 cm. Aux dos, 
timbre humide du photographe et légende.   

 

100 / 150 

175 

 

 

 

Photographe non identifié. Quatre photographies : Penmarch (2) le 
Guilvinec et Saint-Jean Trolimon, vers 1920. Tirages argentiques 
d'époque,  autour de 8 x 13,5 cm. Aux dos, légendes manuscrites et 
signature non identifiable.   

 

50 / 70 

176 

 

 

 

Emile HAMONIC. Quatre photographies : Quimper (2) et Quimperlé 
(2), vers 1920. Tirages argentiques d'époque, formats divers de 11,8 
x 7,5 cm à 11,6 x 16,8 cm. Signature du photographe sur deux 
épreuves, timbre humide sur les quatre, et légendes. Défauts, une 
épreuve accidentée.   

 

150 / 250 

177 

 

 

 

Emile HAMONIC. Trois photographies de la Grande Troménie à 
Locronan, vers 1920. Tirage argentiques d'époque, de 9,7 x 14,7 cm 
à 11,4 x 17,2 cm.   

 

250 / 400 

178 

 

 

 

Emile HAMONIC. Sept  photographies de Locronan, vers 1920-1930. 
Tirages argentiques d'époque, autour de 9,5 x 13 cm. Aux dos, 
timbre humide : " E.Hamonic " et légende manuscrite.  Quelques 
défauts, deux épreuves retouchées.   

 

350 / 500 

179 

 

 

 

Emile HAMONIC. Deux photographies de Guingamp, vers 1920. 
Tirages argentiques d'époque, 11 ,8 x 16 cm et 22,8 x 17,1 cm. Aux 
dos, timbre humide du photographe et légende.    

 

100 / 150 

180 

 

 

 

Emile HAMONIC. Sept photographies : Saint Brieuc, vallée du 
Blavet, Erquy, Paimpol, Vallée du Daoulas, vers 1920. Tirages 
argentiques d 'époque, de 7,5 x 13,3 cm à 13 x 18,1 cm.  Aux dos, 
timbre humide du photographe et légendes.    

 

250 / 400 

181 

 

 

 

Henri MANUEL / CARON et autres. Quatre photographies de 
Théodore Botrel, 1910-1920. Tirages argentiques d'époque, divers 
formats de 6,7 x  4 cm à 20,7 x 16 cm. On y joint une plaque de 
verre négative : T. Botrel au milieu d'une foule en liesse. Quelques 
défauts.   

 

250 / 350 
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Photographe non identifié. Joueurs de boules bretonnes, vers 1920. 
Tirage argentique d'époque, 8,9 x 13,8 cm (Carte-photo). Quelques 
griffures sur l'épreuve.   

 

50 / 70 

183 

 

 

 

ROL. Deux photographie du Pardon de Notre-Dame de la Joie à 
Penmarc'h, 1925. Tirages argentiques d'époque,  11,3 x 16 cm sur 
papier photographique 11,8 x 16 cm. Aux dos, timbre humide 
quasiment illisible (très clair) et légende ronéotypée : " 15.8.25. 
Penmarch - La procession au cours de la Fête de la Joie. ". Traces de 
manipulations sur une épreuve.  

 

100 / 150 

184 

 

 

 

Raphaël  BINET (1880-1961). Trois photographies de Saint-Brieuc 
vers 1920. Tirages argentiques d'époque, autour de 10,5 x 15,5 cm. 
Aux dos, timbre humide du photographe et légende manuscrite. 
Défauts.   

 

100 / 150 

185 

 

 

 

Raphaël BINET. Dinan, Quatre photographies vers 1920. Tirages 
argentiques d'époque, environ 16 x 11 cm. Au dos, timbre humide 
rouge : " mention obligatoire en cas d'insertion photo R.Binet Saint-
Brieuc " et légende manuscrite.    

 

200 / 300 

186 

 

 

 

Raphaël BINET. Trois photographies de Saint-Brieuc vers 1920. 
Tirages argentiques d'époque, autour de 9,5 x 15 cm. Aux dos, 
timbre humide du photographe et légende manuscrite.   

 

200 / 300 

187 

 

 

 

Raphaël BINET. Trois photographies de Saint-Brieuc vers 1920. 
Tirages argentiques d'époque, autour de 10 x 15,5 cm. Aux dos, 
timbre humide du photographe et légende manuscrite. Vieilles 
maisons et Hôtel d'Angleterre.   

 

200 / 300 

188 

 

 

 

Raphaël BINET. Huit photographies des vallées à Saint-Brieuc, vers 
1910-1920. Tirages argentiques d'époque, de 8,7 x 13,7 cm à 21,6 x 
17,1 cm. Aux dos, timbre humide du photographe et légende 
manuscrite. Vallée du Gouëdic (7) et vallée du Toupin (1). Défauts.   

 

380 / 450 
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Raphaël BINET. Trois photographies du Gouët, vers 1920. Tirages 
argentiques d'époque, autour  de 9,5 x 15,5 cm. Aux dos, timbre 
humide rouge : "  Mention obligatoire en cas d'insertion Photo 
R.Binet Saint-Brieuc " et légende manuscrite.    

 

180 / 250 

190 

 

 

 

Raphael BINET. Trois photographies de Saint-Brieuc, vers 1920 : la 
cathédrale (2) et une foire (1). Tirages argentiques d'époque, 
autour de 9 x 14,5 cm.  Aux dos, timbre humide rouge : "  Mention 
obligatoire en cas d'insertion Photo R.Binet Saint-Brieuc " et 
légende manuscrite. Défauts.   

 

200 / 300 
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Raphaël BINET. Trois photographies des Rosaires (Plérin) vers 1920. 
Tirages argentiques d'époque, autour de 8,5 x 13,5 cm. Aux dos, 
timbre humide rouge : " mention obligatoire en cas d'insertion 
photo R.BINET " et légende manuscrite. Traces de mines de plomb 
pour recadrage en vue de publication (effaçables).  

 

180 / 250 

192 

 

 

 

Raphaël BINET. Deux photographies du port du Légué vers 1920. 
Tirages argentiques d'époque, autour de 11 x 16 cm. Aux dos, 
timbre humide et légende manuscrite.   

 

150 / 200 

193 

 

 

 

Raphaël BINET. Deux photographies de bords de mer à Saint-Brieuc, 
vers 1920. Tirages argentiques d'époque, autour de 9 x 15 cm. Au 
dos, timbre humide du photographe (en partie caché pour une 
épreuve) et légende manuscrite.   

 

150 / 200 

194 

 

 

 

Raphaël BINET. Sables-d'Or-les-Pins, trois photographies vers 1925 : 
l'hôtel des Arcades, jeu de polo sur la plage, aménagements 
paysagers. Tirages argentiques d'époque, de 7 x 14,2 cm à 11 x 16,8 
cm. Recadrage à la mine de plomb sur une épreuve (polo), 
effaçable.   

 

200 / 300 

195 

 

 

 

Raphael BINET. Cinq photographies de Val André (Pléneuf-Val 
André), vers 1925. Tirages argentiques d'époque, autour de 8,5 x 13 
cm. Aux dos, timbre humide (sauf pour une épreuve, quasi illisible 
sur une autre) : " Mention obligatoire en cas d'insertion Photo 
R.Binet Saint-Brieuc " et légende manuscrite. Quatre épreuves 
semblent avoir été recoupées.    

 

300 / 400 
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Raphaël BINET. Quatre photographies de Lannion, vers 1920. 
Tirages argentiques d'époque,  de 8,5 x 11,8 cm à 11,6 x 17 cm. Aux 
dos, timbre humide : "  Mention obligatoire en cas d'insertion 
Photo R.Binet Saint-Brieuc " et légende manuscrite.   

 

200 / 300 

197 

 

 

 

Raphaël BINET. Quatre photographies, 1910-1940. Eglise de Runan, 
Fort la Latte, Intérieure de la chapelle Kermaria-an-Iskuit à Plouha, 
portrait post mortem.  Tirages argentiques d'époque, autour de 
10,5 x 16 cm. Timbre humide rouge et légende pour les trois 
premières, timbre à sec pour le portrait.    

 

180 / 230 

198 

 

 

 

Raphaël BINET. Trois photographies de Dinan, vers 1920. Tirages 
argentiques d'époque, autour de 9 x 15 cm. Au dos, timbre humide 
(en partie illisible pour deux épreuves) : " Mention obligatoire en 
cas d'insertion Photo R.Binet Saint-Brieuc " et légende manuscrite. 
Défaut.   

 

150 / 200 
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M. GALLO et autres. Huit photographies d'une réunion de lutte 
bretonne, vers 1925-1930. Tirages argentique d'époque, de 9,8 x 
7,8 cm (1) à environ 11,5 x 16,5 cm (7). Les épreuves sont collés sur 
un carton fort. Dommages dus à l'humidité.  Vraisemblablement 
environ de Quimperlé.   

 

150 / 200 

200 

 

 

 

Lucien BAILLY. Deux photographies : centre de Trémuson, mine de 
plomb, vers 1925. Tirages argentiques 14,6 x 22,8 cm et 13,8 x 21,4 
cm. Légendes manuscrites aux dos des deux épreuves, crédit 
manuscrit au dos d'une seule épreuve.   

 

75 / 120 

201 

 

 

 

GOACHET. Deux photographies de goémoniers à l'Aber Wrac'h, vers 
1930. Tirages argentiques d'époque, 17,9 x 23,9 cm. Au dos, timbre 
humide : " Goachet / reproduction interdite " et au dos de l'une : " 
Les goémoniers à l'Aber Vrach (sic) ".   

 

150 / 200 

202 

 

 

 

Bernard HERONDELLE (photographe de la S.F.P.). Trois 
photographies en Trégor vers 1920/1930. Tirages d'époque 
argentique (1) et pigmentaires (2) dont un fresson de 14,7 x 11,2 
cm à 22,7 x 17,8 cm.   

 

250 / 300 

203 

 

 

 

Photographe non identifié.  Six photographies de Concarneau, 
1925. Tirages argentiques d'époque, environ 15 x 18 cm. Situées et 
datées aux dos.   

 

100 / 200 

204 

 

 

 

MASSON. Ensemble de 23 photographies 1920-1925. Tirages 
argentiques d'époque, environ 12,5 x 17,5 cm. Dentellières à Pont-
l'Abbé, pêcheurs à Concarneau, portraits divers, Vannes, Josselin, 
Loguivy, Pont-Aven, Huelgoat, Quimper, Douarnenez, Landerneau, 
Ploumanac'h, ile de Bréhat, Saint-Malo, Dinan, Vitré.  Photographe 
amateur, Masson, médecin de profession, fit des voyages à moto 
de 1920 à 1925 pour en rapporter des images.  

 

200 / 300 

205 

 

 

 

Charles DRABLAI. Six photographies de Trégastel, 1925-1930. 
Tirages argentiques d'époque, environ 15 x 20 cm sur papiers 
photographiques environ 18 x 24 cm. Sous les images, légende, 
date et crédit.   

 

100 / 150 

206 

 

 

 

Photographe non identifié. Trois photographies d'une cérémonie 
druidique, vraisemblablement le Gorsedd, vers 1930. Tirages 
argentiques d'époque, environ 5,8 x 10,6 cm chaque sur papiers 
d'environ 6,5 x 11,3 cm (bords dentelés).   

 

200 / 300 
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WIDE WORLD PHOTO. Saint-Nicolas du Pèlerin, Fêtes Celtiques, 
vers 1930. Tirage argentique d'époque 16,6 x 11,6 cm. Au dos, 
timbre humide d'agence et légende manuscrite : " Fêtes Celtiques à 
Saint-Nicolas du-Pélem ".  Il s'agirait du druide Kadelvouch.   

 

150 / 200 

208 

 

 

 

Photographe non identifié. Saint-Nicolas-du-Pèlerin, Cérémonie 
Druidique, vers 1930. Tirage argentique d'époque 12,4 x 16,6 cm. 
Au dos, étiquette de légende dactylographiée, collée : " Les grandes 
fêtes celtiques en France. La fête annuelle celtique a eu lieu en 
Bretagne. Beaucoup de curieux, mais aussi beaucoup de personnes 
s'intéressant au coté historique de ces fêtes, se sont rendues à 
Saint Nicolas du Pèlerin pour assister au déroulement du 
programme, intéressant, instructif et beau. N.P.M. : Présentation 
du glaive. "  

 

150 / 200 

209 

 

 

 

TRAMPUS. Cotes du Nord, cérémonie Druidique, 1933. Tirage 
argentique d'époque 13,8 x 19,8 cm sur feuille 15 x 21 cm. Au dos, 
légende manuscrite : " 1933 cérémonie de L'Aor Gorseda Pigor 
(déchiffrage incertain) Cérémonie de la Paix fête druidique dans les 
cotes du Nord un druide présentant le cor de chasse rempli de gui 
symbole de la prospérité et de la Paix, timbre humide : " copyright 
by agence Trampus Paris " et timbre humide : "  collection cossira ".   

 

150 / 200 

210 

 

 

 

TRAMPUS. Deux photographies de cérémonies druidiques, 1933. 
Tirages argentiques d'époque, environ 14 x 20 cm sur papiers 
photographiques d'environ 15 x 21 cm. Aux dos, timbre humide de 
l'agence, légende. On y joint une photographie même sujet, 1938, 
environ 13 x 18 cm.    

 

200 / 300 

211 

 

 

 

Georges Louis ARLAUD (1869- 1944). Concarneau, une rue, vers 
1930. Tirage argentique d'époque, 16,3 x 22,3 cm. Signature " G. L. 
Arlaud " sur l'épreuve, en bas, à droite. Au dos, timbre humide : " 
La reproduction de cette photographie est interdite sans acquiter  
(sic) les droits d'auteur et doit porter l'indication G. L .Arlaud. Lyon 
" et indication manuscrite au crayon : " Concarneau / Rue de la ville 
close ". Trous d'épingles aux 4 coins.  

Arlaud, qui était aussi éditeur,  à produit trois ouvrages sur la 
Bretagne :  

A/Bretagne : de Quimperlé à la Presqu'ile de Crozon / texte et 
légendes par André Chagny ; Ill. en héliogravure d'après les clichés 
originaux de G. L. Arlaud / Lyon : G. L. Arlaud , 1930 

B/ Bretagne : de Brest à Roscoff / texte et légendes par André 
Chagny ; ill. en héliogravure d'après les clichés originaux de G. L. 
Arlaud / Lyon : G. L. Arlaud , 1931 

C/ Bretagne : Côtes-du-Nord / texte et légendes par André Chagny ; 
ill. en héliogravure d'après les clichés originaux de G. L. Arlaud / 
Lyon : G. L. Arlaud , 1931.   
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Georges Louis ARLAUD (1869- 1944). Quimperlé, place Parmentier 
avec porcs errants, vers 1930. Tirage argentique d'époque, 16,1 x 
22,7 cm (contours inégaux). Signature " G. L. Arlaud Lyon  " sur 
l'épreuve, en bas, à droite. Au dos, timbre humide : " La 
reproduction de cette photographie est interdite sans acquiter  (sic) 
les droits d'auteur et doit porter l'indication G. L .Arlaud. Lyon " et 
indication manuscrite au crayon : " Quimperlé / Place Parmentier ". 
Trous d'épingles aux 4 coins. 

Arlaud, qui était aussi éditeur,  a produit trois ouvrages sur la 
Bretagne :  

A/Bretagne : de Quimperlé à la Presqu'ile de Crozon / texte et 
légendes par André Chagny ; Ill. en héliogravure d'après les clichés 
originaux de G. L. Arlaud / Lyon : G. L. Arlaud , 1930 

B/ Bretagne : de Brest à Roscoff / texte et légendes par André 
Chagny ; ill. en héliogravure d'après les clichés originaux de G. L. 
Arlaud / Lyon : G. L. Arlaud , 1931 

C/ Bretagne : Côtes-du-Nord / texte et légendes par André Chagny ; 
ill. en héliogravure d'après les clichés originaux de G. L. Arlaud / 
Lyon : G. L. Arlaud , 1931.  

  

 

80 / 130 

213 

 

 

 

Raphaël BINET (1880-1961) Deux sonneurs, 1929. Tirage argentique 
16,9 x 23,1 cm sur papier photographique 24 x 30 cm. Signée, 
datée, non timbrée. Au dos : " Sonneurs - Sainte Barbe au Faouët "   

 

150 / 200 

214 

 

 

 

Raphaël BINET (1880-1961) Femmes assises en habits traditionnels, 
1930. Tirage argentique 17 x 17,2 cm sur papier photographique 
28,7 x 22,7 cm. Signée, datée, non timbré. Au dos : " Femmes de 
Lesneven, au pardon du Folgoët "  

 

150 / 200 

215 

 

 

 

Raphaël BINET (1880-1961) Deux Bigoudènes, 1932. Tirage 
argentique 23,5 x 29,8 cm. Signée, datée . Au dos, timbre humide 
rouge : " Studio Raphael Binet, St Brieuc Collection Bretonne, 
Reproduction interdite. " et légende manuscrite : " Calvaire au 
pardon de Notre Dame de la Joie ".   

 

250 / 300 

216 

 

 

 

Raphaël BINET (1880-1961) Vieil homme de Pontivy. Tirage 
argentique 22,5 x 16 cm sur papier photographique 29,9 x 24 cm. 
Non signée, non datée, non timbrée. Légende manuscrite au dos : " 
Vieil homme du pays Pourlet (Nord-ouest du Morbihan) ".   

 

150 / 200 

217 

 

 

 

Raphaël BINET (1880-1961) Le Pardon au Faouët, 1929. Tirage 
argentique 17 x 23,1 cm sur papier photographique 23,8 x 29,9 cm. 
Signée, datée, non timbrée. Légende manuscrite au dos : " Petits 
commerces entourant le pardon de Ste Barbe au Faouët "  

 

150 / 200 
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R.BINET (1880-1961) Le Pardon dans les hauteurs du Faouët, 1929. 
Tirage argentique 16,9 x 23,1 cm sur papier photographique 24 x 30 
cm. Signée, datée, non timbrée. Légende manuscrite au dos : "  Ste 
Barbe au Faouët "  

 

150 / 200 

219 

 

 

 

R.BINET (1880-1961) Jeunes femmes au Folgoët, 1930. Tirage 
argentique 18 x 23,9 cm sur papier photographique 22,8 x 28,8 cm. 
Signée, datée, non timbrée. Légende manuscrite au dos : " Folgoët 
" Cette image est intitulée " Les chanteuses en rang, assises sur le 
talus qui borde l'église " dans le catalogue de vente aux enchères 
de Rennes 2005.    

 

150 / 200 

220 

 

 

 

Raphaël BINET (1880-1961) Scène de marché avec deux femmes, 
vers 1930. Tirage argentique 16 x 22,5 cm sur papier 
photographique 24 x 30 cm.  Non signée, non datée et non timbrée.   

 

150 / 200 

221 

 

 

 

Raphaël BINET (1880-1961) Vieille femme sortant de l'église, 1930. 
Tirage argentique 24,1 x 16,7 cm sur papier photographique 28,9 x 
23 cm. Signée, datée.  Non timbrée.   

 

150 / 200 

222 

 

 

 

Raphaël BINET (1880-1961) Groupe de femmes, 1930. Tirage 
argentique 18 x 23,9 cm sur papier photographique 22,7 x 28,7 cm. 
Signée, datée. Non timbrée.     

 

150 / 200 

223 

 

 

 

R.BINET (1880-1961) Famille en tenue de fête, 1929. Tirage 
argentique 23,1 x 17,1 cm sur papier photographique 29,1 x 23,4 
cm. Signée, datée. Au dos, timbre humide rouge : " Studio Raphael 
Binet, St Brieuc Collection Bretonne, Reproduction interdite. " et 
légende manuscrite : " Costume de Plougastel ".   

 

150 / 200 

224 

 

 

 

Raphaël BINET (1880-1961). Famille aux deux enfants, 1930. Tirage 
argentique 24 x 17,8 cm sur papier photographique 28,7 x 22,8 cm. 
Signée, datée.  Non timbrée.    

 

150 / 200 
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Raphaël BINET (1880-1961) Deux femmes, Plougastel, 1931. Tirage 
argentique 17,1 x 24 cm sur papier photographique 23,8 x 29,9 cm. 
Signée, datée. Au dos, timbre humide rouge : " Studio Raphael 
Binet, St Brieuc Collection Bretonne, Reproduction interdite. " et 
légende manuscrite : " Ménagères de Plougastel "   

 

150 / 200 

226 

 

 

 

Raphaël BINET (1880-1961)  Deux femmes, Sainte Anne la Palud, 
1931. Tirage argentique 23,7 cm x 17,7 cm sur papier 
photographique 29,8 x 23,9 cm. Signée, datée. Au dos, timbre 
humide rouge : " Studio Raphael Binet, St Brieuc Collection 
Bretonne, Reproduction interdite. "  

 

150 / 200 

227 

 

 

 

Raphaël BINET (1880-1961) Vieille femme et un cochon, Penmarch, 
vers 1930. Tirage argentique 16 x 22,5 cm sur papier 
photographique 23,4 x 29,8 cm. Non signée, non datée et non 
timbrée. Légende manuscrite au dos : "  Notre Dame de la Joie à 
Penmarch (pays Bigouden) "   

 

150 / 200 

228 

 

 

 

Raphaël BINET (1880-1961). Vendeuses de cierges lors d'un pardon, 
vers 1930. Tirage argentique d'époque, 23,8 x 29,7 cm. Non datée, 
non signée et non timbrée.  Défauts.   

 

150 / 200 
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Raphaël BINET (1880-1961). Femme au parapluie, vers 1930. Tirage 
argentique d'époque, 29,7 x 23,8 cm. Signée et datée. Au dos, 
timbre humide rouge : " Studio Raphael Binet, St Brieuc Collection 
Bretonne, Reproduction interdite. ".    

 

250 / 300 

230 

 

 

 

Raphaël BINET (1880-1961). Femme à la quenouille, vers 1930. 
Tirage argentique d'époque, 23,7 x 29,8 cm. Non signée, non datée 
et non timbrée.    

 

150 / 200 
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Raphaël BINET. Pardon à Fouesnant, vers 1930. Tirage argentique 
d'époque, 29,4 x 23,4 cm, collé sur un carton. Inscrit sur le carton : 
" 554 / Fouesnant ". Au dos du carton, timbre humide : " 
Photographie originale de Raphaël Binet / Rennes vente du 15 
février 2005 lot N°… du catalogue ".   

 

300 / 400 

232 

 

 

 

MEURISSE. Cyclisme en Bretagne.  Deux photographies du Tour de 
France, vers 1930. Tirages argentiques d'époque, environ 12 x 17 
cm. Il s'agit d'une étape Brest-Vannes vue à Landerneau et près de 
Lorient.   

 

75 / 120 
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MEURISSE. Deux photographies : après la tempête à Concarneau, 
vers 1930. Tirages argentiques d'époque, environ 12 x 17 cm. Aux 
dos, crédit et légende.  Manque de papier au coin supérieur droit 
pour une épreuve.   

 

60 / 80 

234 

 

 

 

Germaine KRULL (1897-1985). Locronan, vue de la ville prise du 
clocher de l'église, vers 1930. Tirage argentique d'époque, 16 x 23 
cm. Au dos, timbre humide : " copyright by / Germaine Krull / Paris 
" et légende manuscrite : " Vue de Locronan (Bretagne) ".   

 

350 / 400 
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TRAMPUS. Roscoff, trois photographies d'une fête celtique, 1934. 
Tirages argentique d'époque, divers format de 12 x 16,7 cm sur 
feuille 13,1 x 18 cm à 20,2 x 13,9 cm sur feuille 21,4 x 15,1 cm. Les 
images ont été prises les 29 et 30 juillet 1934.   

 

100 / 150 
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Photographe non identifié. Belle Ile en Mer, le bagne pour enfants, 
1934. Deux tirages argentiques d'époque, environ 12 x 17 cm. Au 
dos, étiquettes de légende collées et timbre humide de l'agence 
Fulgur. Les légendes faisant état de la mutinerie et de l'évasion de 
56 détenus permettent de dater précisément ces photographies.   

 

150 / 200 
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ROL. Deux photographies : Festival Celtique à Quimperlé, 1935. 
Tirages argentiques d'époque, environ 13 x 18 cm. Crédit et 
légende aux dos.    

 

80 / 120 
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Florence HENRI (1893-1982). Trois photographies à l'Île de Sein, 
vers 1935. Tirages argentiques d'époque, environ 27 x 23 cm. Aux 
dos, timbre humide de la photographe et légende.  Deux épreuves 
montrent le brulage du goémon.    

 

700 / 900 

239 

 

 

 

WIDE WORLD PHOTOS. Ensemble de 27 photographies entre 1936 
et 1938. Tirages argentiques d'époque, environ 17 x 21 cm sur 
papier photographique d'environ 18 x  23 cm. Brière (6), Saint Anne 
d'Auray (3), Josselin (1), Belle-Ile-en- Mer (11), Quiberon (2). 
Intéressante série sur le travail de la tourbe en Brière.   

 

200 / 300 
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Photographes non identifiés. Quatre photographies : Autonomistes 
bretons, 1938-1950. Défilé près de Saint-Aubin du Cormier, attentat 
à Pontivy (2), attentat au musée Grévin. Tirages argentiques 
d'époque, autour de 12 x 17 cm. Aux dos, légendes détaillées.    

 

100 / 150 
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Photographe non identifié. Quatre photographies de soldats nazis à 
Saint Anne d'Auray et environs, vers 1940. Tirages argentiques 5,2 x 
7,6 cm sur papiers photographiques 6,3 x 9 cm.   

 

60 / 80 
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Photographe non identifié. Deux photographies : Jeanne-Marie 
Barbey et un modèle, Bagnolet, 1942. Tirages argentiques 
d'époque, environ 8 x 11 cm, chaque sur papiers photographiques 
d'environ 12 x 8 cm. Légende, et date aux dos.    

 

200 / 300 
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Jos le DOARE. Quatre photographies d'une procession religieuse à 
Saint Anne La Palud, 1945. Tirages argentiques d'époque, format 
divers de 9 x 10,6 cm à 14,5 x 11,4 cm. Aux dos, timbre humide de 
Jos le Doaré et légende manuscrite. Procession religieuse avec la 
participation d'hommes, anciens déportés. Un manque de papier 
au coin supérieur gauche d'une épreuve.   

 

150 / 200 

244 

 

 

 

Photographe non identifié. Deux photographies de fabrication de 
crêpes dentelles à Quimper, 1947. Tirages argentiques d'époque, 
5,4 x 5,3 cm sur papiers photographiques 9,1 x 6,4 cm.   

 

50 / 70 

245 

 

 

 

Jos le DOARE. Quatre portraits de bretons. Tirages argentiques vers 
1940-1950, environ 11 x 8,2 cm sur papiers photographiques 
d'environ 11,8 x 8,8 cm. Timbre humide aux dos pour trois 
épreuves. Défauts sur une épreuve.   

 

60 / 100 

246 

 

 

 

Jos le DOARE. Quatre portraits de bretonnes. Tirages argentiques 
vers 1940-1950, environ 11 x 8,2 cm sur papiers photographiques 
d'environ 11,8 x 8,8 cm (3) et 23,8 x 17,9 cm. Timbre humide aux 
dos pour trois épreuves.   

 

60 / 100 

247 

 

 

 

Photographe non identifié. Six photographies d'autochtones aux 
environs de Carnac vers 1950. Tirages argentiques d'époque, 
autour de 16,5 x 11,5 cm sur papier photographiques 18 x 13 cm.   

 

75 / 100 
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LE BOYER . Trois photographies : Pardon du Folgoët, vers 1950. 
Tirages argentiques d'époque, environ 18 x 24 cm. Aux dos, timbre 
humide du photographe et légende manuscrite.   

 

150 / 200 

249 

 

 

 

Remy DUVAL (1907-1984). Ile de Bréhat, vers 1950. Tirage 
argentique d'époque, 30,6 x 25 cm. Au dos, timbre humide " Photo 
Remy Duval " et indications manuscrites : " Calvaire dans Ile de 
Bréhat ".   

 

100 / 200 

250 

 

 

 

Photographe non identifié. Molène, deux vues aériennes, 1955. 
Tirages argentiques d'époque, 16,8 x 17,1 cm sur papiers 
photographiques 24 x 18,2 cm chaque. Au dos de chaque épreuve, 
indications manuscrites : " FRE. REG. DEP. / Finistère/ Ile de 
Molène/ (Ouessant)/ 6-6-55 ".   

 

60 / 80 
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Janine NIEPCE (1901-2007). Femme bretonne à Saint Thegonnec, 
vers 1960. Tirage argentique d'époque, 20,4 x 25,2 cm. Au dos, 
timbre humide : " Reproduction interdite sans / la mention Janine 
Niepce/ 19 rue Rousselet Paris VII/ SEG-94 09 ". Indication 
manuscrite : " St Thegonnec ".    

 

200 / 300 

252 

 

 

 

Gérard DUSSANDIER.  Sept photographies de Bigoudènes, 
vraisemblablement à Pont-l'Abbé ou les environs, vers 1960. 
Tirages argentiques d'époque, environ 23,5 x 17,5 cm, collés sur 
cartons forts. Trois épreuves portent le timbre humide du 
photographe aux dos. Traces d'usures des coins.    

 

200 / 300 

253 

 

 

 

Gérard DUSSANDIER. Bretagne, portraits et scène, vers 1960-1980. 
Dix photographies (10) : Pêcheurs (3), vendeur de journaux (1 : 
Douarnenez), femmes (5 : Pont-l'Abbé et environs), enseigne d'une 
crêperie (1). Tirages argentiques d'époque, environ  40 x 30 cm. 
Toutes les épreuves portent le timbre humide du photographe : "  
Photo Gérard Dussandier / 68 rue de Beauchamp / 95 Taverny ".   

 

350 / 450 
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Gérard DUSSANDIER. Bretagne, Paysages ruraux et/ou maritimes,  
vers 1970-1980. Trente-deux photographies (32) : Brise-lames à 
Saint-Malo, Carnac, Brigognan, etc. Tirages argentiques d'époque, 
environ  40 x 30 cm. Toutes les épreuves portent le timbre humide 
du photographe : "  Photo Gérard Dussandier / 68 rue de 
Beauchamp / 95 Taverny ".   

 

400 / 500 

255 

 

 

 

Gérard DUSSANDIER. Bretagne, Sable à marée basse, vers 1970. 
Trois photographies d'époque,  environ 30 x 40 cm. Toutes les 
épreuves portent le timbre humide du photographe : "  Photo 
Gérard Dussandier / 68 rue de Beauchamp / 95 Taverny ". Lucien 
Clergue effectua à la même époque, vers 1970, un travail sur le 
même sujet qu'il avait intitulé " Langage des sables ".   

 

150 / 200 

256 

 

 

 

Gérard DUSSANDIER. Bretagne, déchets de bords de mer, vers 
1980. Deux photographies d'époque, environ 30 x 40 cm portant le 
timbre humide du photographe : "  Photo Gérard Dussandier / 68 
rue de Beauchamp / 95 Taverny ".   

 

100 / 150 

257 

 

 

 

Denise COLOMB (1902-2004). Ile de Sein, vers 1970. Tirage 
argentique d'époque, 39,5 x 27,9 cm. Au dos, de la main de Denise 
Colomb : " Ma chambre à l'Ile de Sein / Denise Colomb ". Défauts : 
pliure en haut à gauche et légère décoloration de la gélatine.   

 

200 / 300 

258 

 

 

 

Claude DITYVON (1937-2008). Brest, usine de charbon, 1974.Tirage 
argentique d'époque, 34 x 22,9 cm sur papier photographique 38,3 
x 28 cm. Au dos, légende manuscrite : " usine de charbon Brest - 
1974 / 2780/24 " et timbre humide du photographe.     

 

400 / 600 

259 

 

 

 

Claude DITYVON. Brest, usine de charbon, 1974.Tirage argentique 
d'époque, 25,1 x 37,5 cm sur papier photographique 30,4 x 40,3 
cm. Au dos, légende manuscrite : " Brest charbonnerie - 1974 / 
2781/40 " et timbre humide du photographe.     

 

400 / 600 

260 

 

 

 

Claude DITYVON. Plouguerneau, goémoniers, 1971. Tirage 
argentique d'époque, 25,4 x 37,6 cmsur papier photographique 
30,6 x 40,3 cm. Au dos, légende manuscrite : "  Goémoniers - 
Bretagne Plougerneau - 1971 / 1654/36+ ", timbre humide du 
photographe et signature.    

 

400 / 600 
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Claude DITYVON. Sur le chalutier Antioche III, 1968. Tirage 
argentique d'époque, 25,8 x 39,5 cm. Au dos, indications 
manuscrites : "  777/8a9 Pêche au chalut - Antioche - 1968 " et 
timbre humide du photographe.   

 

400 / 600 
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Claude DITYVON. Sur le chalutier Antioche III, 1968. Tirage 
argentique d'époque, 34 x 22,8 cm sur papier photographique 38,2 
x 26,5 cm. Au dos, indications manuscrites : "  791/29 Pêche au 
chalut   Antioche III  1968 " et timbre humide du photographe.   

 

400 / 600 
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Claude DITYVON. Plouguerneau, un goémonier, 1971. Tirage 
argentique d'époque, 37,9x 24,9 cm sur papier photographique 
40,5 x 30,4 cm. Au dos, légende manuscrite : "  Bre - Plougerneau 
goemonier - Portrait 1971/ 1673/20 ", timbre humide du 
photographe.   

 

400 / 600 

264 

 

 

 

Edouard BOUBAT (1923-1999). Bretagne, une plage, 1976. Tirage 
argentique d'époque, environ 23 x 36 cm sur papier 
photographique 30 x 40 cm. Signé en bas, à droite. Au dos, 
inscription manuscrite : " Bretagne 1976 ".   

 

500 / 600 

265 

 

 

 

Edouard BOUBAT. Saint-Guénolé, 1964. Tirage argentique vers 
1980, environ 24 x 36 cm sur papier photographique 30 x 40 cm. 
Signé en bas, à droite. Au dos, inscription manuscrite : " Saint 
Guénolé 1964 ".    

 

600 / 700 

 
Nombre de lots : 265 
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CONDITIONS DE VENTE 
 

- La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros. 

- Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivants : 20,8 % HT (24,96 % TTC). 

- Les lots précédés de * seront inscrits sur des procès-verbaux judiciaires. Pour ces lots les frais et taxes sont de 12 % HT (14,40 % 

TTC). 

- Les lots précédés de ** sont en importation temporaire. Ils sont soumis à la TVA à l’importation de 7 % payables en sus des frais 

par l’acquéreur. 

- Les lots précédés d’un ° sont vendus, à titre exceptionnel, par un membre de la société de ventes, selon l’article L321-4 du Code de 

Commerce. 

- L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses nom et 

adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires. 

- Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de 

constater l’état des objets présentés. 

- Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 

- En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés sur une banque 

étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable des S.V.V., BARON RIBEYRE & Associés. Pour cela il est conseillé aux 

acheteurs de nous transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le montant prévisionnel de leurs achats. 

- Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage, la 

manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité des S.V.V., BARON RIBEYRE & Associés. 

- Les dimensions et le poids des œuvres inscrites au catalogue sont donnés à titre indicatif. 

- Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un 

tiers, acceptée par la S.V.V., BARON RIBEYRE & Associés, et assure la responsabilité pleine et entière en agissant pour le compte 

d’un tiers. 

- Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès des S.V.V., BARON RIBEYRE & Associés, 

en fournissant une copie de leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, une lettre accréditive de leur banque ou un R.I.B. 

 

TRANSPORT ET MANUTENTION 

 
- Tous les lots, non retirés le jour ou le lendemain de la vente avant 10 h, descendront au magasinage de Drouot et les frais 

sont à la charge de l’acquéreur. 
Pour chaque lot, la tarification s'établit comme suit : 
- Frais de dossier : 5 € TTC 

- Frais de stockage et d'assurance : 

- 1 € TTC / jour, les 4 premiers jours  

- 1 € TTC, 5 € TTC, 10 € HT, 20 € HT / jour*, à partir du 5
e
 jour, selon l'encombrement du lot 

Service Magasinage : 6 bis rue Rossini à Paris (Tél. : 01 48 00 20 56) de 9h-10h et 13h-18h du lundi au samedi (accès contrôlé : 

pièce d’identité est demandée au poste de sécurité) 

 

ORDRES D’ACHAT 

 

La S.V.V., BARON RIBEYRE & Associés, se charge d’exécuter gracieusement les ordres d’achat 

qui leur sont confiés et ne peut être tenu pour responsable en cas de non-exécution.  
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée : 

– d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque. 

– d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité. 
Les ventes aux enchères en ligne sont effectués sur le site www.drouotlive.com » qui permet de participer à distance par voie 

électronique aux ventes aux enchères. 
Il ne sera accepté aucune enchère téléphonique en dessous de 300 €. 
En cas d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité. 
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